
Répertoires des emplois
des diplômé-e-s

Master
Promotion 2018

Septembre 2021

ODiF
Observatoire de la Direction des Formations
https://odif.univ-lille.fr
odif@univ-lille.fr

Arts, Lettres, Langues 
Sciences Humaines et Sociales





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

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

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

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

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

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

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

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

https://odif.univ-lille.fr/etudes-et-enquetes/
https://odif.univ-lille.fr
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Mention Arts - Parcours Arts plastiques et visuels

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Arts plastiques et visuels
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 1

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 Artiste auteur-e Illustration pour des galeries, la presse, des maisons d'édition et des
commandes de particuliers Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Éducateur-trice Enseignement à des enfants de 6 à 12 ans Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 1500 Aucun

FI Employé-e de maintenance Réception de commandes et maintenance dans l'école : préparation
d'expositions

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique NR Temps

partiel
Autre

Master
FI Graphic designer Prof. interm. Stable Privé Industrie Nord sans précision NR Aucun

FI Prestataire Intégration de contenus pédagogiques sur une plateforme en ligne : relecture
et intégration de cours et d'exercices sur la plateforme Cadre Stable Privé NR NR Temps

partiel Aucun

FCRE Intervenant-e arts plastiques Animation d'ateliers de dessin, peinture et d'arts plastiques Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

9 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Cinéma et nouvelles images

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Cinéma et nouvelles images
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

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

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

10 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Cinéma, documents, archives

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Cinéma, documents, archives
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 2
Total 5

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

11 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Danse/pratiques performatives

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Danse/pratiques performatives
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 50%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

12 retour au sommaire



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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Exposition/production des œuvres d'art contemporain
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 8

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

13 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Musique, musicologie et dispositifs contemporains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Musique, musicologie et dispositifs contemporains
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

14 retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 7

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

15 retour au sommaire



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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Industries culturelles, créatives et sociétés (ICCS)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 25%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1

16 retour au sommaire



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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Métiers de la culture, développement et action culturels
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Animateur-trice socioculturel-le Coordination événementielle, développement de projets culturels sur un
territoire, développement de la vie associative et bénévole du territoire Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1513 Aucun

FI Chargé-e d'administration et de production Gestion sociale : paie et contrat des artistes, administratif, logistique des
tournées et création de spectacles Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission médiation numérique
Mise en ligne et valorisation de contributions éditoriales, rédaction et
alimentation des contenus de médiation numérique, réseaux sociaux,
réflexion et propositions de nouveaux projets de médiation numérique

Cadre Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1870 Autre
Master

FI Chargé-e de production Aide au développement des projets de compagnies artistiques Cadre Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de production de spectacle Suivi administratif et gestion des contrats de cession, gestion sociale (paie,
déclaration), comptabilité Prof. interm. Non

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

FI Chargé-e de production et de
communication

Administration de tournées et de résidences pour un bureau de production,
communication Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1517 Aucun

FI Coordinateur-trice des activités socio-
culturelles

Coordination d'activités socioculturelles ; gestion des médiathèques ;
démarchage de partenaires ; gestion des budgets, de la programmation, de
l'organisation matérielle et des bilans

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1425 Aucun

FI Médiateur-trice culturel-le Conception et animation de projets pédagogiques en lien avec une exposition Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1250 Aucun

FI Médiateur-trice culturel-le Mise en place d'une stratégie de communication et d'actions culturelles Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1300 Aucun

FI Médiateur-trice culturel-le de territoire Accompagnement des publics prioritaires dans la conception de projets
culturels autour du patrimoine Prof. interm. Non

stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 1699 Aucun

FCRE Chargé-e de clientèle Enregistrement administratif de dossiers et accueil de public Employé ou
ouvrier Stable Public Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1360 Aucun

17 retour au sommaire



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

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

18 retour au sommaire



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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Métiers de la culture, productions artistiques et publics
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 93%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 Assistant-e culturel-le Organisation de spectacles Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1260 Aucun

FI Attaché-e à l'accompagnement Coordination de projets liés à l'accompagnement musical Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Nord sans précision 1290 Aucun

FI Attaché-e à l'administration et la logistique Suivi administratif et logistique Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

FI Attaché-e aux relations avec les publics Mise en place de projets de médiation culturelle Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1386 Aucun

FI Chargé-e de mission jeunesse Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Nord sans précision 1492 Aucun

FI Chargé-e de production Administration, communication, logistique de tournée Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de production, diffusion,
communication

Suivi de la production des activités de la compagnie (spectacles, ateliers,
performances) : logistique, production, administration, secrétariat,
coordination équipe. Suivi de la diffusion : démarchage et entretien du
réseau, négociations financières, cont

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Nord sans précision 1500 Aucun

FI Coordinateur-trice Organisation d’indignement et accompagnement de maisons d'éditions Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 2030 Aucun

FI Coordinateur-trice régional-e Gestion de la vie associative, des demandes de subventions, du recrutement
des stagiaires, les facturations, les budgets Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Responsable billetterie et communication Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1483 Aucun

FCRE Attaché-e de production Organisation de tournées d'artistes Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France NR Aucun

19 retour au sommaire



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

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Géographie - Parcours Discontinuités spatiales, territorialités, culture

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Géographie

Parcours Discontinuités spatiales, territorialités, culture
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1
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Mention Histoire - Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Histoire - Parcours Archivistique et monde du travail

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Archivistique et monde du travail
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 86%

 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 Archiviste Cadre Non
stable Public Transport et entreposage Île-de-France NR Aucun

FI Archiviste itinérant-e Classement et élimination réglementaire des archives de communes Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique NR NR Aucun

FI Archiviste itinérant-e Traitement d'archives communales et intercommunales, conseil aux
collectivités Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1697 Aucun

FI Archiviste itinérant-e Traitement de fonds d'archives communales Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1703 Aucun

FI Consultant-e records manager Conseil, audit en gestion de l’information, gestion de projet Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2025 Aucun

FI Consultant-e transformation digitale Assistance à maîtrise d'ouvrage, gestion documentaire électronique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2755 Aucun
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Mention Histoire - Parcours Études sur la guerre et la sécurité (EGS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Études sur la guerre et la sécurité (EGS)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

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 Contrôleur-se des douanes Contrôle des marchandises, des transports et des personnes à la recherche
de fraude Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1650 Aucun

FI Contrôleur-se des douanes Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun

FI Organisateur-trice de séjours pour enfants Élaboration de séjours de vacances, suivi et coordination d'équipes
périscolaires sur une communauté de communes

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Hébergement et restauration Hauts-de-France

hors MEL 1150 Aucun

FCRE Officier Renseignement, police judiciaire, communication, ordre public Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 4100 Aucun
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Mention Histoire - Parcours Métier d'historien

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

Parcours Métier d'historien
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 81%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Adjoint-e administratif-ve Liquidation, mandatement, accueil téléphonique, gestion de dossiers de
bourse, gestion de la demi-pension, encaissement

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1516 Aucun

FI AESH (Accompagnant-e d'Élèves en
Situation de Handicap) mutualisé-e Aide aux enfants handicapés pour suivre leur scolarité Employé ou

ouvrier
Non

stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Animateur-trice adjoint-e d'éducation Mission d'éducateur spécialisé en MECS (Maison d'Enfants à Caractère
Social)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e des études Gestion administrative de formations Prof. interm. Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1560 Aucun

FI Conseiller-ère Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Doctorant-e contractuel-le Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1421 Aucun

FI Enseignant-e en histoire géographie Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

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

Européenne de Lille 1600 Aucun

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

Européenne de Lille 1500 Aucun
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Mention Histoire - Parcours Métier d'historien

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Histoire de l'art - Parcours Histoire de l'art

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

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En études 2
Autre situation 1
Total 3
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Mention Information et médiation scientifique et technique - Parcours Journalistes et scientifiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information et médiation scientifique et technique

Parcours Journalistes et scientifiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Chargé-e de communication scientifique Vulgarisation d'études scientifiques, rédaction de communiqués de presse Cadre Non
stable Associatif

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1783 Autre
Master

FI Enseignant-e Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France Temps

partiel
Autre

Master
FI Journaliste Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1600 Aucun

FI Journaliste scientifique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

NR NR Autre
Master

FI Journaliste scientifique pigiste Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1000 Doctorat

FCRE Journaliste Rédaction d'articles, gestion des réseaux sociaux Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2558 Doctorat

FCRE Journaliste pigiste Rédaction d'articles et recherches autour de sujets locaux, actualité des
collectivités Cadre Non

stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps
partiel

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)
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Mention Information, communication - Parcours Communication des organisations publiques et parapubliques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication des organisations publiques et parapubliques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 4
Total 13

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 Auto-entrepreneur-e en communication digitale Community management, rédaction web, création de contenus visuels et textes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

NR Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de communication Accompagnement de la stratégie de communication Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Aucun

FI Chargé-e de diffusion communication et
production Vente de spectacles, communication Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 2800 Aucun

FI Chargé-e de la relation client web Gestion de réclamations de clients via courriels ou courriers postaux Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de mission action pour les personnes
malades et coordination des bénévoles

Développement de projets et d’activités gratuites pour les personnes malades et
leurs proches, recherche de financement, animation et coordination des
intervenants et bénévoles, communication interne, développement et coordination
des formations

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 1797 Aucun

FI Délégué-e auprès de la présidence
Fonctionnement de la commission, accompagnement d'élus dans leurs fonctions et
valorisation de leur action (organisation de déplacements, discours, notes de
synthèse), lien entre les acteurs (services, élus /politiques, acteurs tiers)

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2129 Aucun

FI Employé-e administratif-ve Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Responsable communication Gestion de la communication de la stratégie à la réalisation Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1679 Aucun

FI Responsable communication et partenariats Communication, partenariats Cadre Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Étranger Temps
partiel Aucun
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Mention Information, communication - Parcours Communication et management des ressources humaines (CMRH)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication et management des ressources humaines (CMRH)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 86%

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

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

30 retour au sommaire



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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication interne et externe (CIE)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 5
En études 2
Autre situation 2
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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 Animateur-trice ressources Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1881 Aucun

FI Chargé-e d'achats médias
Définition et développement des audiences des artistes du label, conception,
développement et suivi de stratégies digitales liées aux projets (albums, EP,
clips, concerts) de nos artistes, optimisation de la présence de nos artistes
sur le web

Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1242 Aucun

FI Chargé-e de communication

Conception, rédaction et création de contenus et supports (print et digitaux :
textes, articles, publications réseaux sociaux, e-mailing, communiqués de
presse, visuels, vidéos) ; mise à jour des sites Internet et comptes sur les
réseaux sociaux ; actualisation du calendrier d'animation ; gestion de la base
de données des logos des membres et des partenaires ; gestion de la relation
client ; appui logistique des événements (préparation, mise en place,
rangement) ; captation d’images lors d'événements (photos, vidéos) ; relevé
d'indicateurs

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1829 Aucun

FI Chargé-e de communication Digital, organisation d'événements internes et externes Cadre Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2650 Aucun

FI Chargé-e de communication Élaboration de la stratégie de communication, suivi de budgets, gestion des
réseaux sociaux et du site internet, gestion de projet, PAO Prof. interm. Non

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

FI Chargé-e de communication Gestion de la communication interne et externe, appui à la coordination des
projets et équipes Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1708 Aucun

FI Chargé-e de communication

Participation à la création du plan de communication ; création, impression et
diffusion de supports de communication ; gestion des sites internet et réseaux
sociaux et rédaction de contenus ; création, impression et diffusion de
supports de communication d'événements ponctuels ; gestion de la
newsletter mensuelle ; coordination des graphistes et des relations
techniques et administratives avec les fournisseurs

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 1625 Aucun

FI Chargé-e de communication Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2708 Aucun

FI Chargé-e de communication digitale Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 1525 Aucun

FI Chargé-e de communication web Gestion de la communication numérique Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2383 Aucun
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Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE)

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission communication,
information, documentation

Veille médiatique, documentaire et scientifique ; achats d'ouvrages, gestion
des revues, administration d'une base de données documentaire, conseil ;
communication (rédaction et gestion de contenus sur le site internet et les
réseaux sociaux, réalisation de documents de communication, relations
marchés publics graphisme, campagnes d'e-mailing, communication des
évènements) ; organisation de séminaires et tables rondes, animation de
réseaux professionnels

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1861 Aucun

FI Chargé-e de mission marketing
Organisation des actions commerciales, gestion des partenariats,
communication interne et externe, relations avec les prestataires, relations
presse, gestion de site internet

Prof. interm. Non
stable Public Transport et entreposage Reste de la France 1842 Aucun

FI Chargé-e de projets d'apprentissage
musical

Gestion du projet pédagogique en lien avec la pratique musicale à destination
de tous les publics, gestion administrative Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Consultant-e communication Audit, accompagnement en communication, création d’outils de
communication, formation Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 2567 Aucun

FI Responsable de communication Stratégie de communication, création de contenu (support visuel), gestion et
coordination pour la parution d'un magazine, community management Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 2397 Aucun

FI Responsable de communication Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Content manager Gestion de contenus éditoriaux sur de multiples canaux Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2631 Autre

Master
FCRE Digital expert Stratégie web et gestion de projets web Cadre Stable Public Enseignement Étranger 3983 Aucun

FCRE Responsable marketing et image Gestion des publicités, lutter contre la concurrence, labelliser les produits,
participer à des événements Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

32 retour au sommaire



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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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 Attaché-e de presse Cadre Non
stable Public NR NR 1555 Aucun

FI Chargé-e d'animation réseau Gestion de la communication interne de l'entreprise, formation,
accompagnement des réseaux franchisés Prof. interm. Stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Chargé-e de communication Gestion de la communication interne et externe Cadre Stable Public Industrie Reste de la France 2467 Aucun

FI Chargé-e de communication Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2235 Aucun

FI Chargé-e de communication digitale Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1663 Aucun

FI Chargé-e de communication numérique Développement de la présence sur le web, développement de la
médiation numérique Prof. interm. Non

stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1898 Aucun

FI Chargé-e de mission communication Communication interne, création de support, communication externe :
réseaux sociaux et relation presse Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1786 Aucun

FI Chargé-e de production audiovisuelle Gestion de projet pour des entreprises, création de vidéos Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de projet Développement de l'activité, communication interne, développement de
l'intranet Prof. interm. Non

stable Privé Télécommunications Étranger 2383 Aucun

FI Community manager Gestion de réseaux sociaux, reporting, veille sur les réseaux, création
de communautés, prises de vue (photo et vidéo) Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1733 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Préparer de commandes, gestion de stocks et de la clientèle, recherche
de nouveaux produits, communication

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FI Rédacteur-trice en chef-fe Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1287 Aucun

FI Responsable communication Communication interne, presse, réseaux sociaux, événementiel Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1515 Aucun

FI Responsable de la vie associative et
chargé-e de communication

Coordination de la vie associative étudiante, accompagnement
d'étudiants dans leurs démarches associatives, évaluation de leurs
engagements dans la vie de l'école et la vie associative, communication
sur leurs projets à l'interne et à l'externe, contribution aux actions et
événements organisés

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 2100 Aucun
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Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable pôle social et SEM (Search
Engine Marketing)

Développement de la croissance des entreprises par les réseaux
sociaux Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole

Européenne de Lille 3225 Aucun

FCRE Chargé-e de communication Organisation d'événements, création de supports de communication,
communication digitale, conseil en communication Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1375 Aucun
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Mention Information, communication - Parcours Journalisme d'entreprises et de collectivités (JEC)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Journalisme d'entreprises et de collectivités (JEC)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication Gestion de la communication interne et externe Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun

FI Chargé-e de communication
Gestion de projet, conception de support de communication, alimentation des
supports de communication, évènementiel, formation aux techniques de
communication écrite

Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2340 Aucun

FI Chargé-e de communication Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1416 Aucun

FI Chargé-e de communication en recherche et
développement (volontariat international) Évènementiel, rédaction, graphisme, photo et vidéo Cadre Non

stable Public Administration publique Étranger 1600 Aucun

FI Chargé-e de projet relations presse Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1584 Aucun

FI Chargé-e de publication numérique
Administration du site intranet à destination des agents en phase avec la ligne
éditoriale, mise à jour des contenus publiés, rédaction et publication des
actualités, pilotage des projets web et des projets d'évolution du site, gestion
du planning de publication, assistance auprès des agents en cas de problème

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1459 Aucun

FI Chef-fe de projet communication Création et suivi du brief créatif à destination des graphistes, rédaction et
création graphique de supports print et web, gestion de projets Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2055 Aucun

FI Webmaster éditorial
Mise à jour des pages d'actualités et de l'application, choix des news à mettre
en ligne parmi les contenus des partenaires médias, édition et publication des
articles, formation et management d'équipe

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 3200 Aucun
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Mention Information, documentation - Parcours Gestion de l'information et du document en entreprise (GIDE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Gestion de l'information et du document en entreprise (GIDE)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Documentaliste
Enrichissement de fonds documentaires, recherche documentaire et
fourniture de supports et éléments nécessaires à la fabrication des contenus,
constitution et mise à disposition des produits documentaires, respect des
droits d'auteurs et de diffusion, veille documentaire

Cadre Non
stable Public Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Documentaliste Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1700 Aucun

FI Documentaliste webmaster

Gestion du fonds : catalogage, indexation, désherbage, dépoussiérage,
acquisition, aide à la recherche pour les utilisateurs, gestion d'un réseau
(fédération) de documentalistes au niveau national, constitution de travaux de
recherche (bibliographies thématiques, revues de presse, veille
documentaire), animation de stands d'exposition pour la promotion du centre
d'information et de documentation

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Gestionnaire de contenus
Indexation et gestion du cycle de vie de médias, établissement des règles de
gouvernance de la donnée, recherche des médias dans un DAM (Digital
Asset Management), participation à l'élaboration et à l'ouverture d'un nouveau
DAM à l'international

Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Archiviste Management d'équipe, mise en place d'une politique d'archivage sur des
établissements hospitaliers Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Responsable de la gestion documentaire Identification, formalisation, partage et sécurisation de la gestion
documentaire Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France NR Aucun
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Mention Information, documentation - Parcours Ingénierie du document, édition, médiation multimédia (IDEMM)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Ingénierie du document, édition, médiation multimédia (IDEMM)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 43%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Information, documentation - Parcours Veille et communication de l'information stratégique (VeCIS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Veille et communication de l'information stratégique (VeCIS)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Intervention et développement social - Parcours Gestion des organismes sociaux (GOS)

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

Parcours Gestion des organismes sociaux (GOS)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 89%

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

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 Chargé-e de conseil et développement en
action sociale Gestion de projet champ action sociale Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1917 Aucun

FI Chargé-e de développement local Recrutement et formation de volontaire en service civique Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1387 Aucun

FI Collaborateur-trice Assistance de la direction, aide à la préparation des événements,
développement

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1400 Autre
Master

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel,
conseil en évolution professionnelle, gestion de dossiers transverses Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1558 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion sociale et
professionnelle

Accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans vers l'insertion sociale
(logement, mobilité, santé, démarches administratives, problèmes
personnels) et professionnelle, animation d'ateliers, suivi et accompagnement
des jeunes dans les dispositifs mis en place, tâches administratives, travail en
partenariat avec les partenaires emploi et pour l'insertion sociale

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1430 Aucun

FI Coordinateur-trice d'équipe et projet Encadrement d'équipe de volontaires en service civique et développement
des projets sur un territoire Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1450 Aucun

FI Gestionnaire d'offre de formation Traitements de dossier, gestion pédagogique Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1286 Aucun

FI Gestionnaire de résidence autonomie Gestion locative, gestion de la vie quotidienne, animation Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1733 Aucun

FI Secrétaire Comptabilité, suivi de dossiers ressources humaines, urbanisme Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

FCRE Agent-e de développement Coordination des services enfance jeunesse, animation de la vie locale Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FCRE Chargé-e de mission des aides personnes
âgées et handicapées Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Nord sans précision 2090 Aucun

FCRE Chef-fe de service Gestion et management d’un centre d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues avec hébergement Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2700 Autre
Master

FCRE Conseiller-ère clientèle Réponse aux demandes locatives de la clientèle d'un bailleur social Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Nord sans précision 1328 Aucun

FCRE Directeur-trice d'une maison des services
Mise en œuvre et développement du projet social de la structure en lien avec
l'équipe de professionnels, le conseil d'administration et les partenaires
institutionnels et financiers

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2900 Aucun

FCRE Directeur-trice territorial-e Mise en place de projets, management d'équipe, organisation de service Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

39 retour au sommaire



Mention Intervention et développement social - Parcours Gestion des organismes sociaux (GOS)

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Responsable d'une résidence Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Intervention et développement social - Parcours Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités

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

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

Parcours Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Intervention et développement social - Parcours Stratégies de développement social (SDS)

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

Parcours Stratégies de développement social (SDS)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 Agent-e de développement territorial Prospection, accompagnement des collectivités et bénévoles, suivi de
personnes en termes d'autonomie, veille et maintenance informatique Prof. interm. Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Chargé-e d'appui et de formation
Accompagnement de projets de solidarité internationale, animation de
formations collectives pour bénévoles, sensibilisation auprès d'un public
scolaire sur le développement durable, coordination d'une campagne de
sensibilisation, organisation d'événements et de rencontres, mise en réseau

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1472 Sc Po

(bac+5)

FI Chargé-e de conseil et développement en
action sociale

Accompagnement des partenaires de la branche famille dans le déploiement
des offres de service sur les territoires et les thématiques : petite enfance,
jeunesse, animation de la vie sociale, logement

Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1675 Aucun

FI Coordinateur-trice d'un programme de
réussite éducative

Suivi budgétaire, accompagnement individuel des familles associées au
programme, réseau de partenaires Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1555 Aucun

FI Délégué-e mandataire judiciaire à la
protection des majeurs

Protection des biens et personnes vulnérables, accompagnement
administratif et budgétaire, rédaction de rapports sociaux, travail en
partenariat

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1478 Aucun

FI Référent-e familles coordinateur-trice
parentalité

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FCRE Cadre pédagogique
Gestion d'une équipe de formateurs, ingénierie pédagogique et suivi des
étudiants tout au long de leur parcours de formation de l'admission à la
certification, face à face pédagogique, gestion administrative de la formation

Cadre Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FCRE Chargé-e de développement solidaire et
d’organisation interne

Organisation du travail : mise en place du DUERP (Document Unique
d'Évaluation des Risques Professionnels) ; rédaction des fiches de poste ;
gestion et suivi du plan de développement de compétences pour une équipe
d'agent ; formation et veille au respect des règles d’hygiène et sécurité
sanitaire ; sécurité et santé au travail ; accueil et encadrement de stagiaires,
bénévoles et services civiques ; rédaction concertée et suivi de la mise en
œuvre de procédures de travail (descriptifs des tâches, mémo, note de
service) ; suivi du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) ; développement
solidaire : veille sociale, conception et développement de nouvelles activités
génératrice d’emplois, recherche de financement, soutien de la direction dans
les procédures de recrutement

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1990 Aucun

FCRE Coordinateur-trice logement d'abord Accès et maintien aux logements pour les personnes sans domicile ou
menacées d’expulsion Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun
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Mention Intervention et développement social - Parcours Stratégies de développement social (SDS)

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Directeur-trice
Gestion d'un établissement et d'un service médico-social accueillant et
accompagnant des adolescents et jeunes adultes (12-20 ans) présentant une
déficience intellectuelle

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3100 Aucun

43 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études anglo-américaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études anglo-américaines
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

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

de Lille 1500 Autre
Master

FI Employé-e polyvalent-e Encaissement, mise en rayon, entretien du magasin, renseignements aux clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1200 Aucun

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Administration publique Nord sans précision 2000 Aucun

FI Enseignant-e en anglais Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1779 Aucun

FI Enseignant-e en anglais Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1650 Aucun

FI Enseignant-e en anglais Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1450 Aucun
FI French language assistant Cours de pratique orale du français, tâches administratives, cours particuliers Cadre Stable Privé Enseignement Étranger NR Aucun

FI Gestionnaire de portefeuille international Accompagnement des utilisateurs de la plateforme de l'entreprise Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1550 Aucun

FCRE Enseignant-e en anglais Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Enseignant-e en anglais Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

44 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études arabes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études arabes
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

45 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études hispaniques

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

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

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

46 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études italiennes

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

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

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

47 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études japonaises

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

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

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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

48 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études néo-helléniques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études néo-helléniques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Autre situation 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

49 retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études polonaises

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

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

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études russes
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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

51 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Affaires et négociation internationales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Affaires et négociation internationales
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 28

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En recherche d'emploi 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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 Acheteur-se

Lancement d'appels d'offre auprès du parc fournisseurs, négociation et
garantie du meilleur rapport qualité/prix, gestion de courbes de vie des
produits permanents, benchmark de nouveaux façonniers ou fournisseurs de
matières, suivi de projets RSE (Responsabilite Societale d’Entreprise) en lien
avec la stratégie d'achat

Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2283 Aucun

FI Acheteur-se Sourcing, demande de prix et informations, suivi de contrats et marchés,
développement de projet, négociation Cadre Non

stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 3925 Aucun

FI Assistant-e administratif-ve des ventes Gestion de commandes, service clients, SAV Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Assistant-e bilingue de documents de
contrôle Assistance à l'équipe de documents de contrôle Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Surveillance et sécurité des élèves Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1250 Aucun

FI Assistant-e de gestion Relation fournisseurs, administratif Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 1950 Aucun

FI Assistant-e facturation et recouvrement Service client, recouvrement de dettes, préparation de la facturation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2338 Aucun

FI Assistant-e shop manager Gestion d’équipe, commercialisation de produits, interprétation de chiffres de
vente Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Étranger NR Aucun

FI Associate partner operations manager

Collaboration avec une équipe et les dirigeants des fournisseurs partenaires
et exécution des stratégies spécifiques, optimisation des coûts et des
livraisons, réduction des dommages ; amélioration des performances liées à
l'exécution, à la disponibilité, à la logistique ou aux systèmes, tout en
permettant au niveau du portefeuille de fournisseurs, des améliorations
progressives des performances ; établissement de relations à long terme
avec les fournisseurs et être le point de contact unique pour eux

Cadre Stable Privé Commerce NR 2888 Aucun

FI Chargé-e d'affaires flux et solutions de
paiement

Commercialisation et mise en œuvre de solutions bancaires pour la gestion
des flux et solutions de paiement (terminaux de paiement, pages de
paiement, logiciels d'échanges de fichiers, cash management)

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2608 Aucun

FI Chargé-e d'affaires transport international Gestion des transports de marchandises en aérien et rail Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2242 Aucun

52 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Affaires et négociation internationales

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de produit Sourcing fournisseur, négociation de prix, construction de collections,
élaboration de produits et packaging Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1913 Aucun

FI Commercial-e Prospection, création et obtention de mandat, marketing et vente immobilière,
visite de biens Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1400 Aucun

FI Commercial-e grand compte Gestion un portefeuille client Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Contrôleur-se des revenus Contrôle des revenus, saisies de données Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 1750 Aucun

FI Coordinateur-trice flux et projet Coordination flux amont et aval, gestion de projet Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Gestionnaire achats Négociation de prix avec les fournisseurs, passation et suivi de commande,
gestion de litige avec les fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1682 Aucun

FI Gestionnaire approvisionnement Gestion de stock, commande fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1892 Aucun

FI Marketing manager Cadre Stable Privé Transport et entreposage Étranger 4000 Aucun

FI Responsable export Cadre Non
stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Sales order manager Administration de ventes Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2708 Aucun

FI Technicien-ne service client Saisie de commandes Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Web country manager
Développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité sur un périmètre,
management transverse d'équipes opérationnelles, participation à de la
gestion de projet, coécriture de la stratégie de développement du périmètre

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2650 Aucun

53 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Management de projets touristiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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 Agent-e de réception
Réponses aux clients francophones : suivi de la commande, information sur
les produits, suivi de commandes, résolution des incidents avec le
transporteur, service après-vente, envoi de factures

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Étranger 1222 Aucun

FI Agent-e de voyages Gestion de voyages et de la clientèle, comptabilité, devis Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

FI Assistant-e chargé-e de projets
événementiels Gestion de la communication (réseaux sociaux, newsletter...) Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Assistant-e de production Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 1600 Aucun

FI Assistant-e technique Création de voyages : logistique, montage de projets, contact avec les
intervenants Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Attaché-e commercial-e
Gestion commerciale d'un établissement : proposition de devis, mise en place
de séminaire, prospection téléphonique, création de programme et
d'événements sur mesure. Gestion d'événements

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1442 Aucun

FI Business developer Démarchage téléphonique Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1875 Aucun

FI Chargé-e commerciale Préparation des AO, suivi commercial Employé ou
ouvrier Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Chef-fe de projets événementiels
Gestion et organisation d'événements professionnels nationaux et
internationaux : prise de contact avec le client, montage du projet (recherche
des prestataires, réalisation de budget, création visuelle de la proposition),
production de la prestation (sig

Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1317 Aucun

FI Conseiller-ère en voyages Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1867 Aucun

FI Corporate travel consultant
Conseils et accompagnement de voyageurs d'affaires pour leurs
déplacements. Missions mondiales pour des projets permettant de
développer le groupe

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1392 Aucun

FI Corporate travel consultant
Prise d'appel de clients corporate pour gestion de voyages d'affaires (conseil,
réservation, modification, annulation), prise de mail et gestion de chat appel
et mail en français (majoritairement) et parfois en anglais

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

54 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Réceptionniste polyvalent-e Accueil des hôtes, facturations (débiteurs, fournisseurs, groupe, individuels) Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1430 Aucun

55 retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Management de projets touristiques - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 3
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conseiller-ère spécialisé en voyages Conception et vente de voyages, relation clients, gestion de crise Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1421 Autre

Master

FI Conseiller-ère voyages Accueil des clients et renseignements, gestion des demandes de devis,
préparation des documents de voyage

Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1450 Aucun

FI Hospitality manager Accueil des clients et gestion de l'événementiel Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1833 Aucun

FI Organisateur-trice de déplacements
professionnels Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Responsable de salle
Management d'équipe, organisation des postes et du travail à effectuer en
étroite collaboration avec la direction sur le management et les objectifs de
l'entreprise

Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Responsable Pôle réservation Management d'une équipe commerciale Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1840 Aucun

FI Yacht broker Vente de bateaux Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Afrique et monde arabe

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Afrique et monde arabe
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 département (contrat en
alternance)

Assistance au manager et aide aux tâches pour la coordination des membres
de l'équipe

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Recrutement au sein des métiers de l'assurance (chefs de projets de
communication interne, experts en construction et bâtiment, économistes de
la construction, secrétaires d’experts construction, responsables études et
développement, gestionnaires de sinistres)

Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 1980 Aucun

FI Coordinateur-trice Gestion de projet européens de coopération et de mobilité internationale Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Interprète-traducteur-trice juridique en
langue arabe Traduction de documents juridiques, interprétation Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1908 Aucun

FCRE Caviste Conseil et orientation de la clientèle Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France 1625 Aucun

57 retour au sommaire



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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale – Amérique latine
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 19

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 Adjoint-e au responsable d'espace
(volontariat international)

Communication, promotion des études en France, suivi des candidatures des
étudiants

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique NR 1783 Aucun

FI Agent-e des finances publiques Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1766 Aucun

FI Agent-e polyvalent-e Accueil, développement durable, animation culturelle auprès du public de la
structure et des habitants du quartier

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1343 Aucun

FI Assistant-e mobilités internationales Information, accueil et suivi d’interlocuteurs, gestion de la mobilité, assistance
et secrétariat Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France 1690 Aucun

FI Attaché-e d'administration Gestion de ressources humaines, management d'équipe, rédaction de notes Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

FI Chargé-e de mission animation en
éducation à la citoyenneté

Entretien et développement de partenariats, animer des actions d'éducation à
la citoyenneté (sensibilisation), construction et développement de l'offre
d'animation en éducation à la citoyenneté, élaboration des outils et supports
pédagogiques en tenant compte des spécificités du public, accompagnement
des volontaires en service civique, formation à des thématiques éducation à
la citoyenneté ou techniques d'animation différents publics (bénévoles,
volontaires, professionnels)

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1900 Aucun

FI
Chargé-e de mission ECSI (Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale)
et partenariats

Animation et sensibilisation à l'interculturalité Cadre Non
stable Associatif NR Reste de la France 1750 Aucun

FI Chef-fe de projet Accompagnement stratégique de la transformation des entreprises et des
territoires à travers des méthodes d’intelligence collective Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Gestionnaire de mobilité internationale
Gestion des dossiers de demande de bourse, suivi des bourses, versement
des bourses pour les stages, enseignements et formations, gestion
informatique, communication sur les mobilités enseignement et formation en
intervenant dans des réunions et conférences, distribution de flyers

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1390 Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale – Amérique latine

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Logisticien-ne administrateur-trice

Gestion d'équipe, gestion administrative de la mission ; suivi budgétaire,
financement, trésorerie, comptabilité ; gestion administrative du personnel ;
gestion de l'approvisionnement ; gestion du parc véhicules et du parc
équipement, télécommunication ; gestion et suivi du parc informatique ;
gestion des stocks ; sécurité ; reporting et communication

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Étranger 1700 Aucun

FI Manager de projets internationaux Gestion de programme européen pour la recherche et le développement Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1817 Aucun

FI Vendeur-se Vente en boutique, merchandising Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1250 Autre
Master

FI Volontaire européen-ne (volontariat
international) NR Non

stable Associatif Agriculture,sylviculture et pêche Étranger NR Aucun

FCRE Assistant-e technique Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Étranger 900 Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Asie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Asie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 4
En études 2
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Assistant-e administratif-ve Gestion administrative, assistance aux responsables de service Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1300 Aucun

FI Assistant-e pédagogique
Administratif pédagogique (documents de début et fin de formation, satisfaction
apprenants), assistante production et planning pour grand compte, assistance des
formateurs, création de contenu pédagogique, surveillance de tests certifiants

Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1220 Aucun

FI Chargé-e d'administration et de logistique Administration, suivi comptable, logistique générale pour un festival et organisation de son
salon du livre Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1409 Aucun

FI Chargé-e de communication Presse, gestion des réseaux sociaux, mise à jour de sites internet, rédaction, préparation
de campagne de communication

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Publicité et études de marché Étranger Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de communication opérationnelle Mise à jour de site internet, envoi de SMS et mails pour diffusion d'informations aux clients
en temps réel Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1970 Aucun

FI Chargé-e de mission (volontariat international) Promotion des études en France à l'étranger, accompagnement d'étudiants pour leur
projet d'études, gestion de projet Cadre Non

stable Public Administration publique Étranger 2390 Aucun

FI Chargé-e de production Organisation logistique pour des résidences d'artistes : organisation des résidences,
concerts, enregistrements audio et vidéo et de la présence aux festivals Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1733 Aucun

FI Coordinateur-trice culture et communication
(volontariat international) Prof. interm. Non

stable Associatif Enseignement Étranger NR Aucun

FI Coordinateur-trice de projets d'action animateur-
trice socio-éducatif-ve

Développement du réseau partenarial ; programmation et coordination des interventions
de partenaires sur les thématiques : santé, logement, insertion, accès aux droits en
relation avec le pôle éducatif

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

de Lille 1733 Aucun
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Mention LEA - Parcours Techniques du commerce international

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Techniques du commerce international
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

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

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 Acheteur-se Établissement de contrats avec fournisseurs et négociation de prix Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Affiliate marketing executive Rebranding de marque internationale pour les marchés anglophones et
francophones, acquisition de trafic via un programme de partenaires Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Étranger 2390 Aucun

FI Assistant-e achat groupe Achat de matériel de chauffage et de ventilation, lancement d’appel d'offre Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Assistant-e commercial-e export Développement d’exportations en Europe Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1680 Aucun
FI Assistant-e export Gestion de commandes export, gestion des importateurs, marketing Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Reste de la France 1950 Aucun

FI Chargé-e e-commerce en hygiène beauté Marketing produits, construction de gamme et analyse Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1604 Aucun

FI Chargé-e marketing Communication, marketing, mise en place de stratégie de vente, étude de
marché et veille concurrentielle Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 1800 Aucun

FI Chef-fe de produit textile Création de collection et marketing produit Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Coordinateur-trice transport international Gestion de transport complet du point A vers le point B, import export, cross
trade Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1892 Aucun

FI Gestionnaire transport Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1553 Aucun

FI Product manager Sourcing fournisseurs et produits, réponse aux appels d'offre Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Responsable logistique Gestion des stocks et approvisionnements, gestion des commandes clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1485 Aucun
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Mention LEA - Parcours Techniques du commerce international

Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Lettres - Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Administration territoriale (Parcours transversal)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Lettres - Parcours Éditions numériques et imprimées de textes littéraires

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires 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 Lettres

Parcours Éditions numériques et imprimées de textes littéraires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Assistant-e d'édition multimédia

Coordination éditoriale entre les différents interlocuteurs (rédacteurs,
photocompositeurs, marketing, fabrication), relecture et correction ortho-
typographique des épreuves jusqu’au BAT (Bon À Tirer), gestion des
workflows et respect des plannings de production, validation de la pré-
production numérique, structuration SGML (Standard Generalized Markup
Language), normalisation des données, test et vérification des publications
numériques en post-production

Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1842 Aucun

FI Assistant-e de français Prof. interm. Non
stable Associatif Enseignement Étranger 1200 Aucun

FI Chargé-e d'édition et multimédia
Mise en page, relecture, gestion de l'impression et du suivi éditorial sur
certains produits, gestion de projet sur un produit, recherche et
développement

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1875 Aucun

FI Chargé-e de projet éditorial web Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1700 Aucun

FI Concepteur-trice pédagogique et éditeur-
trice

Tâches éditoriales du concept au BAT (Bon A Tirer) dans l'édition scolaire et
parascolaire de niveau secondaire, conception et réalisation de ressources
pédagogiques numériques pour les étudiants post bac

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1600 Aucun

FI Développeur-se XML éditorial
Maintenance du workflow de génération d'epubs selon les demandes des
clients, veille technique sur l'accessibilité, XML : rétrocession, validations,
corrections, mise en place de contrôle structuration (schematron), mise à jour
de procédures

Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1804 Aucun

FI Éditeur-trice Édition de livres, mise à jour de guides de voyage Cadre Stable Privé NR Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Employé-e de bureau Administration et assistance Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1390 Aucun

FCRE Chargé-e de projets numériques Sémantique des contenus et anti-piratage Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France NR Aucun
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Mention Lettres - Parcours Éditions numériques et imprimées de textes littéraires

Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Lettres - Parcours Études littéraires : création, réception, représentations

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Études littéraires : création, réception, représentations
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En études 2
Autre situation 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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 Surveillance d’élèves Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1260 Aucun

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1451 Aucun

FI Enseignant-e de FLE (Français Langue
Étrangère) Cadre Non

stable Public Enseignement NR 2000 Aucun

FI Enseignant-e de français Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1558 Aucun

FI Enseignant-e de français Cadre Non
stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Enseignant-e de français lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1817 Aucun

FI Enseignant-e de lettres Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1544 Aucun
FI Enseignant-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1520 Aucun

FI Journaliste Écriture d'articles pour internet et des magazines Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France Temps
partiel Aucun

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

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

FCRE Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement NR 1700 Aucun

FCRE Enseignant-e de lettres modernes Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2200 Aucun

FCRE Enseignant-e documentaliste Cadre Stable Public Enseignement Nord sans précision 2300 Aucun
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Mention Lettres - Parcours Études littéraires : création, réception, représentations

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

68 retour au sommaire



Mention Lettres - Parcours Littérature de jeunesse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Littérature de jeunesse
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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 du patrimoine
Préparation, informatisation et valorisation des document de la section
jeunesse d'une médiathèque, accueil des groupes scolaires et accueil du
public, animations exceptionnelles

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Assistant-e d'édition Gestion d'agences (traitement de mails, rentrer des événements pratique ou
culturels dans la base, contacter les journalistes, traiter les demandes, etc.)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d'édition Suivi de projet, correction, relecture manuscrite, secrétariat, marketing,
communication Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France

hors MEL 1670 Aucun

FI Assistant-e d'édition Suivi éditorial, logistique et administratif Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2142 Aucun

FI Bibliothécaire

Gestion et conservation du fonds documentaire (catalogage, veille
documentaire, désherbage), accueil du public (service public, animations
avec le public et les écoles), gestion du site internet et des réseaux sociaux,
création d'affiches et de brochures événementielles, création d'une heure du
conte numérique et de tutoriels (voix-off et montage vidéo)

Employé ou
ouvrier Stable Public NR Hauts-de-France

hors MEL 1125 Aucun

FI Éditeur-trice pédagogique scolaire et
jeunesse Suivi de projet, relecture et tri de manuscrits, commandes d'illustrations Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Employé-e de vente
Ouverture et fermeture magasin, ouverture et clôture de caisse, conseil client,
vente des produits, encaissement, réception de marchandises, mise en place
des ouvrages, gestion de stock, commande, communication

Employé ou
ouvrier Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Libraire
En charge du rayon pratique (cuisine-tourisme-cinéma/musique et beaux-
arts) : gestion du rayon, gestion des commandes et notamment les
nouveautés avec les maisons d'éditions, conseil clientèle

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

FI Libraire Vente et conseils de livres Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1300 Aucun

FI Libraire Vente, conseil aux clients Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1200 Aucun

FI Libraire polyvalent-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+5)
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Mention Lettres - Parcours Littérature de jeunesse

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Professeur-e documentaliste Préparation des activités, mise en place des cours de soutien,
accompagnement personnalisé d'élèves Cadre Non

stable Associatif Enseignement Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Responsable commercial-e et administratif-
ve

Gestion commerciale, administrative (facturation, comptabilité, etc) et de
projets (communication, marketing) Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

FI Ressources manager (contrat en
alternance) Planning des collaborateurs, accompagnement dans leurs missions Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Vacataire d'enseignement Cours de travaux dirigés Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun
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Mention Lettres - Parcours Littératures et cultures européennes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Littératures et cultures européennes
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 3
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Mention Management - Parcours Management des organisations scolaires (M@DOS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours Management des organisations scolaires (M@DOS)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Management - Parcours Ressources humaines dans les institutions éducatives (RHIE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management

Parcours Ressources humaines dans les institutions éducatives (RHIE)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 90%

 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

FCRE Adjoint-e direction ressources humaines Gestion de la qualité de vie au travail : violence, égalité professionnelle,
télétravail ; recrutement ; accompagnement au changement Cadre Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 4008 Aucun

FCRE Chef-fe d'établissement scolaire Organisation des enseignements Cadre Stable Public Enseignement Nord sans précision 3000 Aucun

FCRE Chef-fe d'établissement scolaire

Sécurité des personnes et des biens, pilotage pédagogique, conduite des
ressources humaines (enseignants, assistants d'éducation, AESH
(Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap et personnels
administratifs), relation avec les parents et l'environnement (mairie, police,
structures sociales et culturelles)

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 3875 Aucun

FCRE Chef-fe de service éducatif Gestion de services médico sociaux d'accompagnement de personnes en
situation de handicap Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2853 Aucun

FCRE Chef-fe de service éducatif Management d'équipe, organisation de l'activité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2750 Aucun

FCRE Directeur-trice d'une école Management d'équipe, enseignement Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2861 Aucun

FCRE Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Nord sans précision Temps
partiel Aucun

FCRE Inspecteur-trice Formation, organisation, conseil, évaluation Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 3583 Aucun

FCRE Responsable pédagogique Gestion, organisation, management Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun
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Mention Médiation Interculturelle : identités, mobilités, conflits (MITRA) - Parcours Art et responsabilité sociale - International

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

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

Parcours Art et responsabilité sociale - International
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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
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Mention Médiation Interculturelle : identités, mobilités, conflits (MITRA) - Parcours Territoires et mobilité : approches comparatives

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

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

Parcours Territoires et mobilité : approches comparatives
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Égypte et proche-orient ancien
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 2
Autre situation 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Mondes anciens - Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens  (Option Lit & anthrop)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens  (Option Lit & anthrop)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

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

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Adjoint-e du patrimoine Fouille archéologique, gestion du mobilier en réserve Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Nord sans précision NR Aucun

FI Assistant-e de conservation technicien-ne
de fouilles Traitement de données post fouilles archéologiques Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1200 Aucun

FI Enseignant-e d'histoire géographie Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Sportif-ve semi-professionnel-le Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives NR Temps
partiel Aucun

FCRE Représentant-e service client et assistant-e
technique Assistance technique bilingue via mail et chat Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Étranger 1615 Aucun
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Mention Mondes anciens - Parcours Métiers de l'archéologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Métiers de l'archéologie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1
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Mention Patrimoine et musée - Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Patrimoine et musée

Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 4
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 du patrimoine Montage d’expositions temporaires, programmation culturelle, médiation culturelle Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1462 Aucun

FI Attaché-e aux projets en arts visuels Production d'expositions Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

FI Barman-maid Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Bibliothécaire Gestion de fonds en médiathèque Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1237 Aucun

FI Chargé-e de développement et de
communication Gestion d'équipe de stagiaires guide touristique, des stocks boutique Cadre Non

stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1218 Autre

Master

FI Chargé-e de médiation et de programmation
culturelle

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de médiation et de relation aux
publics Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Chargé-e de mission d'inventaire des
collections

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de projet culturel Gestion de la billetterie, coordination de projet Prof. interm. Stable Associatif Activités de services administratifs
et de soutien Reste de la France 1442 Aucun

FI Chargé-e de projet culturel

Mise en œuvre des idées et contenus définis par le commissariat de projet ;
coordination entre l’ensemble des acteurs impliqués (participants, partenaires,
prestataires) ; proposition d'ajustements dans les actions selon les opportunités ou
les problèmes rencontrés au fil du projet (typiquement, une crise sanitaire) ;
promotion des différents aspects du projet, mise en place de plan de
communication

Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Garde d'enfants assistant-e ménager-ère Surveillance, accompagnement des devoirs, préparation des repas du soir, ménage
et repassage chez des particuliers

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ouvrier-ère agricole
Entretien des cultures et serres, plantations, ramassage, préparation et composition
des paniers, livraisons de semi-gros pour commerces, vente directe, gestion du
distributeur automatique de fruits et légumes, aide aux semis et préparation des
terres, aide générale sur tous les travaux de l'exploitation

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Reste de la France Temps

partiel Aucun
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Mention Patrimoine et musée - Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Contemporary Philosophy
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Philosophie - Parcours Esthétique et philosophie de l'art

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Esthétique et philosophie de l'art
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Philosophie - Parcours Histoire de la philosophie et philosophie générale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Histoire de la philosophie et philosophie générale
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 67%

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

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 Administrateur-trice et coprogrammateur-
trice de lieu culturel

Administration du lieu, comptabilité, gestion du budget, production du
lancement du lieu Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1000 Autre
Master

FI Agent-e d'accueil Accueil, placement et surveillance d'un public Employé ou
ouvrier Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Bibliothécaire Administratif, préparation et organisation de formations Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1840 Sc Po
(bac+5)

FI Enseignant-e de philosophie Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Responsable d'activité d'un tiers-lieu Animation du tiers-lieu, organisation d'événements, communication affiliée Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 1345 Aucun
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Mention Philosophie - Parcours Histoire et philosophie des sciences, logique et épistémologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Histoire et philosophie des sciences, logique et épistémologie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1
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Mention Psychologie - Parcours Développement, éducation, handicap : individu et société

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Développement, éducation, handicap : individu et société
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En études 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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 Assistant-e manager Gestion d'équipe, passation de commandes, gestion commerciale Prof. interm. Stable Privé Commerce Étranger 2217 Aucun

FI Psychologue Accompagnement de mineurs placés en centre éducatif Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Accompagnement des familles en difficultés éducatives, soutien
psychologique enfants et adolescents, régulation de réunion d'équipe,
réflexion en équipe

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2500 Aucun

FI Psychologue Accompagnement en orientation, réorientation et difficultés scolaires des
jeunes ; aide sur le plan psychologique Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1570 Aucun

FI Psychologue
Accompagnement psychologique de personnes polyhandicapées, étayage
des équipes, développement de la communication alternative et augmentée
au sein de la structure, groupe de travail sur le deuil

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2350 Aucun

FI Psychologue

Bien-être des résidents, professionnels et aidants ; supervision des projets
personnalisés, prévention et accompagnement des souffrances
psychologiques (en particulier anxiété et dépression) ; évaluation des
capacités cognitives des résidents, prise en charge des troubles du
comportement

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Contribution au bon déroulement de la scolarité des élèves (inclusion du
handicap, actions de prévention, bilans, entretiens parents enfant, travail
auprès des enseignants)

Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1771 Aucun

FI Psychologue Intervention en foyer de vie, accueil de jour : entretiens individuels et de
groupe, soutien aux équipes, partenariat Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Prise en charge psychologique des enfants et de leurs familles ; passation et
cotation de bilans psychométriques ; rédaction de compte-rendu ;
participation aux réunions avec l'équipe pluridisciplinaire du service et avec
les partenaires extérieurs

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1528 Aucun

FI Psychologue Rencontre des élèves en difficulté pour améliorer leur cursus scolaire Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

FI Psychologue
Soutien techniques aux équipes, prise en charge individuelle, passation de
tests psychométriques, animation de groupes d'entraînement aux habiletés
sociales

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

partiel Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2083 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Privé NR Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Développement, éducation, handicap : individu et société

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2300 Aucun

FI Psychologue de rue Entretiens cliniques et prise en charge de jeunes de 11 à 25 ans, soutien aux
familles, ateliers gestion des émotions et parentalité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1917 Aucun

FI Psychologue en pédopsychiatrie Suivi thérapeutique et évaluations d'enfants et adolescents présentant des
psychotraumatismes Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Nord sans précision 1800 Aucun

FI Psychologue en structure médico-sociale Accompagnement psychologique de jeunes en situation de handicap Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2457 Aucun

FI Vendeur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Enseignant-e en psychologie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 3000 Aucun

FCRE Psychologue Accompagnement des élèves à besoins particuliers et des équipes
éducatives Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2154
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Psychologue Évaluation psychologique, expertise sur les modalités d'accompagnement,
suivi psychologique, contribution à la vie institutionnelle et associative Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
Master

FCRE Psychologue Suivi des enfants placés, agréments d'adoption, activités institutionnelles Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2800 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 Doctorant-e contractuel-le Recherche et Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Neuropsychologue Accompagnement, conseil, évaluation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1819 Aucun

FI Neuropsychologue
Évaluations neuropsychologiques, stimulation cognitive individuelle et en
groupe, suivi psychologique des patients, entretien famille par téléphone et
visio

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

FI Neuropsychologue Réalisation de bilans à visée diagnostic dans le cadre de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1720 Aucun

FI Neuropsychologue
Réalisation de bilans neuropsychologiques, remédiation cognitive, information
des équipes concernant la démarche neuropsychologique, travail de réflexion
institutionnelle

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1589 Aucun

FI Neuropsychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Nord sans précision Temps

partiel Aucun

FI Neuropsychologue Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1882 Aucun

FI Neuropsychologue et coordinateur-trice
d'appui

Accompagnement des personnes cérébrolésées : bilans
neuropsychologiques, orientation des personnes, consultation de suivi en
collaboration avec les médecins

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1896 Aucun

FI Psychologue Bilan et remédiation cognitive Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Évaluation neuropsychologiques et comportementales d'enfants et
adolescents présentant des troubles du neurodéveloppement et des troubles
des apprentissages, encadrement d'un groupe d'habiletés sociales,
participation aux réunions de synthèse

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1764 Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2500 Aucun

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Entretiens cliniques, bilans neuropsychologiques, prise en charge
rééducative, participation aux projets personnels, réunions pluridisciplinaires Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Entretiens, dépistage des troubles cognitifs, stimulation cognitive, évaluations
neuropsychologiques, remédiation cognitive, ateliers thérapeutiques Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1770 Aucun

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Travail en équipe pluridisciplinaire ; réalisation des bilans
neuropsychologiques, des séances de rééducation et de réadaptation Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1849 Aucun

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2900 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 93%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
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 Assistant-e de recherche neuropsychologue Passation de tests neuropsychologiques dans le cadre d'une étude
épidémiologique Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

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

Européenne de Lille 1599 Aucun

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

Européenne de Lille 1399 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Nord sans précision 1700 Aucun

FI Neuropsychologue en rééducation Évaluation et rééducation de fonctions cognitives, formation des collègues Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2092 Aucun

FI Psychologue Évaluation cognitive, éducation cognitive, soutien psychologique pour des
patients adultes et personnes âgées Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1690 Aucun

FI Psychologue Veille au bien-être psychologique des résidents, de leur famille ainsi que des
soignants ; mission d'information auprès de ces 3 populations Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1624 Aucun

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Bilan neuropsychologique et remédiation cognitive en hospitalisation
conventionnelle, soins de suite et de réadaptation, hôpital de jour et
consultation

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Évaluation des capacités cognitives des enfants et adolescents avec troubles
des apprentissages Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2367 Aucun

FI Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Cadre Stable Privé NR Métropole

Européenne de Lille 2500 Aucun

FCRE Directeur-trice général-e Gestion administrative et développement marketing Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management NR NR Aucun

FCRE Neuropsychologue clinicien-ne Évaluation cognitive et soutien psychologique Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1512 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie du comportement et apprentissages

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie du comportement et apprentissages
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 40%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie du travail : management des organisations, évaluation et ergonomie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie du travail : management des organisations, évaluation et ergonomie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 37

Taux de réponse : 89%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non 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 Assistant-e ressources humaines
Gestion de l'intérim, recrutement, constitution des dossiers des nouvelles
arrivées, tâches administratives diverses (courrier, saisie des tickets
restaurants)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif NR Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion opérationnelle des ressources humaines Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 2017 Aucun

FI Chargé-e de mission
Promotion de la prévention de la désinsertion professionnelle (prospection
auprès de TPE PME), détection de salariés en difficulté de santé sur leur
poste

Prof. interm. Non
stable Associatif Enseignement Reste de la France 1454 Aucun

FI Chargé-e de mission carrières
Gestion des mobilités internes, gestion et création de nouveaux process,
pilotage des évaluations annuelles professionnelles, mise en place de la
politique de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences),
analyse des besoins métiers

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2300 Aucun

FI Chargé-e de mission maintien dans l'emploi
Aménagement des postes de travail des personnes en situation de handicap,
reclassement des travailleurs handicapés, accompagnement des travailleurs
handicapés dans la formation, ingénierie financière des formations et des
aménagements de poste

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1583 Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Connaissance des besoins, sourcing, préqualification téléphonique, entretien,
suivi du processus de recrutement, communication, réseaux écoles,
événements

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2033 Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Identification des besoins de client, déterminer la stratégie à mettre en place
pour trouver les meilleurs candidats, identification des candidats (approche
directe ou via Jobboard) et les contacter, organisation et assistance aux
entretiens

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1700 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement dans le cadre de contrats en alternance Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Chargé-e de recrutement territoire digital
Recrutement de stagiaires pour la formation professionnelle à distance,
réalisation de réunions d'information collective, correction de tests et suivi
administratif

Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2113 Aucun

FI Consultant-e en ressources humaines Bilan de compétences, accompagnement de validation d'acquis
d'expériences Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France

hors MEL 2850 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie du travail : management des organisations, évaluation et ergonomie

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 Développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Ergonome Accompagnement d'entreprises dans la mise en place de démarche de
prévention ; accompagnement de projets d'investissements en entreprise Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2650 Aucun

FI Ergonome et web designer Conception d'interfaces centrées utilisateurs : analyse de besoin, ergonomie,
maquettes, conception site web, applications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2058 Aucun

FI Formateur-trice en entreprise Animation de formation et accompagnement des professionnels au travail Prof. interm. Stable Privé Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1733 Aucun

FI Ingénieur-e en technologie de l'information Développement informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1975
Autre

diplôme
(bac+5)

FI IT (Information Technology) recruteur-se Sourcing, entretien, formation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2417

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Psychologue
Accompagnement d'un public multirécidiviste sur des problématiques
d'emploi, de logement et de soin ; expertises psychologiques de mineurs et
de majeurs victimes ; expertises psychologiques à caractère familial ;
enquêtes de personnalité en maison d'arrêt

Cadre Non
stable Associatif NR Métropole

Européenne de Lille 1794 Aucun

FI Psychologue Orientation et bien-être des élèves Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1516 Aucun

FI Psychologue Psychométrie chez les enfants, accompagnement à la parentalité, suivi
individuel Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France 1518 Aucun

FI Psychologue du travail Accompagnement de demandeurs d'emploi Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1725 Aucun

FI Psychologue du travail Accompagnement professionnel : bilan de compétences, accompagnement à
l'entrepreneuriat, évaluation Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1464 Aucun

FI Psychologue du travail Recrutement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2283 Aucun

FI Psychologue du travail consultant-e
ressources humaines

Accompagnement en bilans de compétences et d’orientation scolaire,
recrutement par approche directe et recrutement classique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Nord sans précision NR Aucun

FI Psychologue du travail et consultant-e en
accompagnement professionnel

Bilan de Compétences, accompagnement à la mobilité professionnelle
(accompagnement individuel, collectif), validation des acquis de l'expérience,
formation

Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2200 Aucun

FI Psychologue spécialiste EDA (Éducation,
Développement et Apprentissages)

Bilan auprès d'enfants relevant de handicap principalement mentaux mais
aussi physiques ou relevant de troubles dys, autisme, troubles du
comportement/des apprentissages ; testing, entretien, observation en classe,
réunion d'équipe, rédaction de compte rendu pour la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées)

Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

FCRE Conseiller-ère en accompagnement
professionnel psychologue du travail

Accompagnement à la reconversion professionnelle suite à un reclassement
médical, prévention des risques psycho-sociaux Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2450 Aucun

94 retour au sommaire



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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Consultant-e en ressources humaines

Accueil et information des demandeurs sur les prestations effectuées ;
réalisation de prestations d’accompagnement individuel et collectif selon le
cahier des charges défini par le client ou le prescripteur ; participation au
développement, à la conceptualisation et à la rédaction de l’offre de service
du cabinet ; participation à la dynamique d’intervision (analyse des pratiques)
; respect de la confidentialité des informations recueillies et utilisées dans le
cadre des prestations ; travail en synergie avec les autres membres de
l’équipe afin de garantir la qualité de service ; conception d’actions de
formation intra et inter-entreprises ; identification de contenu théorique et
pédagogique approprié par rapport aux objectifs et besoins identifiés ;
organisation de la progression pédagogique d’un contenu de formation ;
construction et rédaction des supports de la formation (livret, support
d’exercice) ; animation d’un groupe dans les règles de l’art (cadrage, alliance,
apport de réponses aux questions, bienveillance) ; installation de conditions
relationnelles appropriées à la transmission et au partage des connaissances

Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 3080 Autre
Master

FCRE
Psychologue spécialiste EDO (Éducation,
Développement et conseil en Orientation
scolaire et professionnelle)

Accompagnement des élèves et équipes éducatives dans leur orientation,
accompagnement d'élèves en souffrance psychologique Cadre Non

stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1608 Aucun

FCRE
Psychologue spécialiste EDO (Éducation,
Développement et conseil en Orientation
scolaire et professionnelle)

Suivi et accompagnement des élèves de collège et lycée (orientation scolaire
et professionnelle, suivi des élèves en difficulté et écoute) Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

FCRE UX designer Accompagnement des entreprises à la conception d’interfaces numériques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2417 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie et justice

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie et justice
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 94%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non 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 Psychologue Bilan psychologique, accompagnement à la parentalité, accompagnement de
l’équipe éducative Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1580 Aucun

FI Psychologue Évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, prise en charge des
patients violents Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1577 Aucun

FI Psychologue
Information de magistrats concernant la personnalité et la situation
familiale/sociale de mineurs dans le cadre de mesures d'investigations
judiciaires et éducatives

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1780 Aucun

FI Psychologue
Protection de l'enfance au sein d'une MECS (Maison d'Enfant à Caractère
Social) : entretiens individuels avec des enfants âgés de 2 ans à 16 ans,
participer aux réunions d'équipes avec les éducateurs, rédaction des bilans,
animation de groupes de parole auprès des enfants

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2100 Aucun

FI Psychologue
Soutien individuel des personnels pénitentiaires, accompagnement collectif
des équipes, guidance institutionnelle, recrutement des personnels,
prévention du suicide, formation et sensibilisation

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1660 Aucun

FI Psychologue
Soutien, écoute, accompagnement psychologique ou d'orientation auprès de
collégiens ; travail pluridisciplinaire et auprès des familles, évaluation des
capacités cognitives

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1116 Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1943 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne
Accompagnement de personnes placées sous-main de justice en
groupement individuel, développement associatif, accompagnement de
personnes en difficultés d'insertion sociale et professionnelle

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1262 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Aide aux victimes Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Entretien thérapeutique auprès de patients, soutien aux équipes Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1500
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Psychologue clinicien-ne Prise en charge clinique individuelle et/ou collective de patients, conseil
technique, gestion d'équipe Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 2100 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

FI
Psychologue spécialiste EDO (Éducation,
Développement et conseil en Orientation
scolaire et professionnelle)

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1475 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie et justice

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Psychologue
Protection de l'enfance en milieu ouvert : encadrement technique des
éducateurs, analyse clinique, définition des axes de travail, synthèse de la
situation, entretien avec les familles, travail en binôme avec le chef de service

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3040 Aucun

FCRE Psychologue clinicien-ne
Entretiens cliniques et thérapeutiques, interventions d'urgences suite à
situation traumatisées, conseil au commandement, missions de
sensibilisations diverses

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Autre situation 3
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Psychologue

Bilans médico-psychologiques, évaluation à l’accueil en MECS (Maisons
d'Enfants à Caractère Social) ou en accueil familial, évaluation psychologique
dans le cadre d’un agrément d’adoption, évaluation et soutien des enfants
dans leur projet de vie, participation aux synthèses et à l’élaboration du projet
de vie des enfants en placement

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1907 Aucun

FI Psychologue Consultation à domicile, missions pour prestataires, interventions extérieures Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Entretiens Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Psychologue Entretiens psychologiques avec des enfants Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1692 Aucun

FI Psychologue Évaluation de dangerosité et prise en charge de la population présentant des
comportements violents Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1630 Aucun

FI Psychologue Évaluation du bien-être des enfants, intervention en spécificité Cadre Non
stable Public Administration publique Nord sans précision 1525

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Psychologue Mesures judiciaires d'investigation éducative, rencontre de jeunes en
obligation de soins et de jeunes demandant des suivis psychologiques Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1530 Aucun

FI Psychologue

Suivi de jeunes en situation de délinquance, participation à des mesures
judiciaires d'investigation éducative (MJIE) pour aider un magistrat (juge des
enfants) à mieux cerner la personnalité d'un jeune, son environnement et
pour établir une compréhension de son/ses passages à l'acte, à travers un
écrit ; participation à d'autre MJIE suite à une information préoccupante et
suspicion de maltraitance auprès d'enfants

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1656 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Accueil et accompagnement personnes en situation de souffrance psychique Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue clinicien-ne Entretiens cliniques individuels Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1565 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Suivi clinique, supervision d'équipe, formation et accompagnement des
familles Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel

Autre
Master

FI Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Privé NR Reste de la France 1800 Aucun

FCRE Psychologue Pédopsychiatrie, prise en charge d'enfants et parents Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2483 Aucun

FCRE Psychologue Réalisation de psychothérapies, participation à l'analyse des patients en
équipe pluridisciplinaire Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2250 Aucun

FCRE Psychologue clinicien-ne Prise en charge psychologique individuelle et groupales, animation de
formations Cadre Stable Public Transport et entreposage Île-de-France NR Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 32

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 29
En recherche d'emploi 1
Total 30

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
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 Psychologue
Accompagnement de personnes hospitalisées et de leurs familles,
accompagnement en hôpital de jour également ; animation de groupe de
paroles ; accompagnement de personnes âgées et de leurs familles,
animation de projets de vie et d'ateliers mémoires

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1700 Aucun

FI Psychologue
Accompagnement des familles : suivis psychologiques individuels d'enfants et
d'adolescents. Entretiens familiaux, entretiens fratrie, guidance parentale,
visites à domicile. Co-animation d'ateliers pour enfants, de groupes de parole
pour adolescents et d'ateliers parentaux

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Accompagnement et suivi de patients Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Accompagnement psychologique de patients hospitalisés et de leurs familles,
soutien auprès des soignants, consultations externes de suivi de deuil
notamment

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1806 Aucun

FI Psychologue Accompagnement psychologique des patients en milieu hospitalier et de leur
entourage Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Psychologue Entretiens psychologique individuels ; interventions de prévention santé dans
les établissements scolaires, maisons de quartiers Cadre Non

stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 1750 Aucun

FI Psychologue Prise en charge des détenus, animation de groupes thérapeutiques Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1712 Aucun

FI Psychologue Prise en charge thérapeutique individuelle et groupale Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1860 Aucun

FI Psychologue Psychothérapie Cadre Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

FI Psychologue Psychothérapie pour trouble alimentaire et tout venant, travail
pluridisciplinaire Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Étranger NR Aucun

FI Psychologue

Réalisation des mesures judiciaire d'investigation éducatives en
pluridisciplinarité sur ordonnance du juge des enfants, accompagnement et
soutien psychologique des mineurs soumis à une obligation de soin
psychologique ou non, participation aux réunions de service et
institutionnelles, apport d'un éclairage clinique à l'équipe quant aux situations
rencontrées, représentation du service lors de réunions avec partenaires
extérieurs

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1665 Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1600 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé

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

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 Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Accompagnement de patients et de leurs proches, accompagnement de
l'équipe soignante Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1600 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Accompagnement de personnes en situation de grande précarité avec des
troubles psychiatriques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1745 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne
Accompagnement et soutien psychologique des patients en situation
palliative et de leurs familles, suivi de deuil, soutien et formation auprès des
soignants

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Accompagnement psychologique Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Entretien individuel (soutien, écoute, restructuration cognitive,
psychoéducation) Cadre Stable Privé NR Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne
Prise en charge de patients en crise en centre d'accueil et de crise, prise en
charge de patients hospitalisés, évaluation et mise en place d'activités
thérapeutiques en maison d'arrêt

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Suivi, formation, évaluation neurologique des résidents, soignants et familles Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1620 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne de la santé Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1500

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Psychologue coordinateur-trice

Coordination des réunions d'équipe générale et en établissement ;
participation à la démarche qualité ; participation au projet de l'établissement ;
intervention auprès des équipes soignantes (formation, accompagnement
dans la prise en charge des résidents) ; intervention auprès d’un public âgé
en conformité avec les recommandations de l’ARS (Agence Régionale de
Santé), le médecin coordinateur et les équipes soignantes (participation aux
réunions consacrées aux projets de vie individuels et aux projets de vie
quotidienne) ; entretien psychologique auprès des résidents et familles,
évaluation des troubles cognitifs, thymiques, neuropsychologiques et
comportementaux.

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Psychologue de la santé Accompagnement psychologiques des patients et des aidants, travail
pluridisciplinaire, éclairages théoriques auprès des soignants Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France NR Aucun

FI Psychologue en service d’AEMO (Action
Éducative en Milieu Ouvert) renforcée

Accompagnement des éducateurs, rencontre des usagers, travail en binôme
avec le chef de service, accompagnement technique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2200 Aucun

FCRE Psychologue Accompagner la souffrance et la pathologie psychique Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Psychologue
Mise en place d'accompagnement psychothérapeutique adapté à la
demande, aux besoins et possibilités de chaque patient ; construction et mise
en œuvre des formations en relation d’aide et psychologie de la santé

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
Master

FCRE Psychologue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FCRE Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé

 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Psychologie - Parcours Thérapies comportementales et cognitives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Thérapies comportementales et cognitives
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 18
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non 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 Attaché-e temporaire d'enseignement et
recherche Recherche et enseignement Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1787 Aucun

FI Attaché-e temporaire d'enseignement et
recherche Recherche et enseignement Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1755 Aucun

FI Écoutant-e Écoute, soutien et orientation pour tout ce qui est lié à l'addictologie Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Psychologue Prise en charge clinique individuelle et de groupe et recherches cliniques Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1457 Aucun

FI Psychologue Prise en charge de victimes d'infractions pénales, débriefing psychologique,
psychothérapie Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1602 Aucun

FI Psychologue Prise en charge individuelle et de groupe de patients avec une addiction aux
substances dans un service pluridisciplinaire de post-cure Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1773 Aucun

FI Psychologue Prise en charge psychologique individuelle de patients hospitalisés ou en
consultation externe Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Psychothérapie individuelle et de groupe en TCC (Thérapies
Comportementales et Cognitives), participation au projet de soin
d'établissement

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2442 Aucun

FI Psychologue Thérapie cognitive Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1760 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Entretiens individuels, groupes thérapeutiques, synthèses Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne
Évaluation des résidents, amélioration de la qualité de vie, travail en équipe
pluri-disciplinaire, suivi individuel, ateliers de groupes, accompagnement des
familles

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Urgences psychiatriques et médico-psychologiques, consultations
spécialisées Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1860 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 2700 Aucun

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

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1589 Aucun

FCRE Psychologue Cadre Stable Privé NR NR NR Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Thérapies comportementales et cognitives

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille 1580 Aucun

FCRE Responsable de site événementiel Gestion d'équipe, logistique, coordination, gestion de stocks, partenariat Prof. interm. Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France NR Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Analyses, études et recherches sur le travail éducatif et la formation

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

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

Parcours Analyses, études et recherches sur le travail éducatif et la formation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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 Doctorant-e contractuel-le Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1535 Aucun

FI Maïeuticien-ne Cadre Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Cadre pédagogique en soins infirmiers Formation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Nord sans précision Temps

partiel
Autre

Master

FCRE Directeur-trice centre social Pilotage d'un projet social de territoire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2983 Aucun

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

hors MEL
Temps
partiel

Autre
Master

FCRE Psychologue Accompagnement de professeurs et élèves et de leurs familles, bilans
psychométriques Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2000 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Didactiques, enseignement et apprentissages (DEA)

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

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

Parcours Didactiques, enseignement et apprentissages (DEA)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Didactiques, enseignement et formation de formateurs

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

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

Parcours Didactiques, enseignement et formation de formateurs
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie de l'intervention pédagogique et recherche en formation des adultes

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

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

Parcours Ingénierie de l'intervention pédagogique et recherche en formation des adultes
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

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 Moniteur-trice en maison familiale et rurale Accompagnement des apprenants dans le cadre de formation en alternance Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1864 Aucun
FCRE Adjoint-e pédagogique Soutien à la direction, formation, qualité, communication Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2230 Aucun

FCRE Chargé-e de mission Coordination pédagogique Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

FCRE Directeur-trice de maison familiale et rurale Garantie de la pédagogie de l'alternance et du bon fonctionnement de
l'établissement, ressources humaines, gestion de projet, formation Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2800 Aucun

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'un public rom dans la vie quotidienne Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1591 Aucun

FCRE Formateur-trice Cadre Stable Privé NR Reste de la France NR Aucun

FCRE Formateur-trice de formations alternées
pour les maisons familiales et rurales

Référent inclusion et handicap, innovation pédagogique, cours et
communication digitale Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Moniteur-trice adjoint-e de direction référent-
e handicap Formation, co-direction, accueil de stagiaires en situation de handicap Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2266 Aucun

FCRE Moniteur-trice en maison familiale et rurale Enseignement auprès de collégiens/lycéens Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1945 Aucun

FCRE Travailleur-se social-e Accompagnement social et juridique de personnes migrantes Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1730 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes

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

Parcours Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 72

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 62
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 65

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 57
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 projet formation Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2273 Aucun

FI Chef-fe de projet formation Analyse des besoins, conception pédagogique, coordination de déploiement
de formation, analyse des statistiques, formation Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Consultant-e en ingénierie de formation Accompagnement à la certification professionnelle et à la démarche qualité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 3125 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FCRE Cadre de santé Management auprès d'équipes pluridisciplinaires Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2442 Aucun

FCRE Cadre de santé Management d'équipe paramédicale Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2330 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

FCRE Cadre de santé Management de services de soins, organisation des plannings des soignants Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2350 Aucun

FCRE Cadre de santé Management des équipes paramédicales, gestion de projet, animation
d’équipe Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2217 Aucun

FCRE Cadre de santé Management, gestion de personnel, qualité des soins, gestion des risques Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2767 Aucun

FCRE Cadre de santé chargé-e de formation Activités pédagogiques, suivi de mémoires, évaluation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1807 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation d’étudiants infirmiers, conception pédagogique et ingénierie de
formation, coordination pédagogique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2767 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation de professionnels de santé Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation des étudiants infirmiers et aides-soignants Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2575 Autre

Master

109 retour au sommaire



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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation des infirmiers Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Formation en soins infirmiers et aides-soignants Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2700 Aucun

FCRE Cadre de santé formateur-trice Pédagogie en face à face avec les étudiants infirmiers et en formation
continue auprès de personnels de santé et de demandeurs d'emplois Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 3533 Aucun

FCRE Cadre de santé paramédical-e Management d'équipe, gestion de service médical Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Cadre de santé paramédical-e Management d'unité de production des chimiothérapies en pharmacie à
usage interne Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2567 Aucun

FCRE Chargé-e d’ingénierie de formation Coordination pédagogique, réponse appel d’offres, communication,
construction de parcours pédagogiques e-learning Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France 2053 Aucun

FCRE Chargé-e de mission Ingénierie de formation Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2160 Aucun

FCRE Chargé-e de mission Europe international Formation, ingénierie de projet, gestion de projets internationaux Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2257 Aucun

FCRE Chef-fe de projet ingénierie pédagogique Gestion de projet formation, conception de dispositifs de formation
multimodaux Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2400 Aucun

FCRE
Chef-fe de projet SIG (Système
d'Information Géographique) BIM (Building
Information Modeling) manager

Cadre Stable Public Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère en formation continue Développement de formation continue et par apprentissage Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 3200 Aucun

FCRE Conseiller-ère en formation continue Ingénierie de formation pour adultes en réinsertion, management de projets
pédagogiques et d'équipes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2200 Aucun

FCRE Consultant-e ressource humaine et coach
Accompagnement des dirigeants de la fonction RH de PE et PME en matière
de conseil, professionnalisation de la fonction RH des PE, accompagnement
de gestion d'équipe, accompagnement individuel, coaching et bilan de
compétences

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Coordinateur-trice Coordination pédagogique, management et gestion de ressources humaines,
recherche de financement, réponse aux appels à projets, bilan Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2600 Aucun

FCRE Coordinateur-trice pédagogique
Planification des cours et coordination entre les intervenants, missions
transversales, qualité de formation, accompagnement individuel et collectif
pédagogique

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2252 Aucun

FCRE Directeur-trice d'établissement scolaire Management d'équipe Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 3100 Aucun
FCRE Directeur-trice de centre de formation Gestion d’un organisme Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 3300 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

FCRE Directeur-trice de CFA (Centre de Formation
d'Apprentis) Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 3600 Aucun

FCRE Directeur-trice de la formation et de la
recherche Cadre Stable Public Autres activités de services Étranger NR Autre

Master
FCRE Directeur-trice de maison familiale et rurale Ressources humaines, intendance, pédagogie de l'alternance Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2600 Aucun

FCRE Encadrant-e des services de soins Management d'une unité de soins et des équipes soignantes Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2708 Aucun

FCRE Enseignant-e de sciences et techniques
médico-sociales Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1500 Aucun

FCRE Formateur-trice Cours de la seconde au BTS, encadrement de formation adultes, création de
formation Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2400 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Formateur-trice Enseignement, gestion de l'alternance (suivi des apprentis et relation
entreprises) Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Formateur-trice Formation d'assistants de direction Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 3070 Mastère
(bac+5)

FCRE Formateur-trice Insertion de jeunes en apprentissage Cadre Stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1950 Aucun

FCRE Formateur-trice Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2300 Aucun

FCRE Formateur-trice cadre de santé Ingénierie pédagogique, formation, gestion de projets, démarche qualité Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2508

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Formateur-trice coordination biqualification Formation, communication, coordination biqualification, formation commune
métiers montagne Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France NR Aucun

FCRE Infirmier-ère cadre Management d'équipe et de projet Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FCRE Ingénieur-e qualité Certification qualité pour un organisme de formation Cadre Non
stable Public Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1950 Autre
Master

FCRE Maître-sse d'enseignement Cadre Stable Public Administration publique Étranger 4333 Aucun

FCRE Médiateur-trice numérique Gestion d'un parc machine ; accueil, animation du lieu et de son
développement Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FCRE Moniteur-trice Cours, responsable de classe Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2100 Aucun
FCRE Moniteur-trice Enseignement, accompagnement, éducation, responsable de formation Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2200 Aucun
FCRE Moniteur-trice Gestion d'un pôle formation, responsable de classe, responsable handicap Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2268 Aucun

FCRE Professeur-e documentaliste Gestion de projets ou activités culturelles en lien avec la lecture, les médias,
les réseaux sociaux Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France NR Autre

Master

FCRE Project manager executive education Gestion de projets liés à la formation continue Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 2750

Diplôme
école

commerce
gestion
(bac+5)

FCRE Psychopraticien-ne et formateur-trice Accompagnement des personnes en psychothérapie, formation des
professionnels de la relation d'aide Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France NR
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FCRE Référent-e pédagogique Formation et communication Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps
partiel Aucun

FCRE Responsable de département de formations Coordination d'une équipe de responsables de formation Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 3200 Aucun

FCRE Responsable de formation
Enseignement, création de planning, gestion d'équipe, suivi et
accompagnement des élèves en formation, communication sur la formation
via les réseaux sociaux, recrutement des élèves

Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps
partiel Aucun

FCRE Responsable de formation Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 3524 Aucun

FCRE Responsable de service Gestion de fonds européens, instruction des projets, organisations des
instances de suivi et de validation, encadrement d'équipe Cadre Non

stable Public Enseignement Île-de-France Temps
partiel Aucun

FCRE Responsable des formations Enseignement, gestion globale de l’enseignement, logistique et technique Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 3100 Aucun

FCRE Responsable des formations
professionnelles

Organisation pédagogique des formations en organisant le travail des
formateurs et des personnels administratifs, mise en place de certification
qualité pour la formation continue et l'apprentissage, suivi entre les
formateurs, les apprentis, les entreprises d'apprentissage, les stagiaires de la
formation continue et les entreprises de stage

Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2500 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Responsable pédagogique formation
continue Coordination de formations Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 3300 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

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

Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 56

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 46
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 48

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 39
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 Ingénieur-e pédagogique Cadre Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1900 Aucun

FI Ingénieur-e pédagogique multimédia

Analyse des besoins ; conception et mise en œuvre des actions de
sensibilisation, de conseil et de formation à destination des enseignants ;
formation des enseignants dans les usages du numérique pédagogique et en
particulier de la formation ouverte et à distance ; soutien de la démarche
réflexive des enseignants sur leurs pratiques d'enseignement ; interface avec
les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de formation ;
contribution à la valorisation des initiatives pédagogiques ; veille technico-
pédagogique ; mise en œuvre de la chaîne de production, médiatisation des
contenus dans le respect des chartes ergonomiques, graphiques et qualité ;
respect des législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à
l'image pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la
production ; élaboration des cahiers des charges fonctionnels pour la
réalisation de dispositifs et de ressources ; communication, production et
mise à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels
spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants

Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1928 Aucun

FI Ingénieur-e pédagogique multimédia Conception des unités d'enseignement des diplômes, pilotage de projet,
tutorat pédagogique Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France 1540 Aucun

FI Ingénieur-e pédagogique multimédia Conception et création de contenus pédagogiques via un logiciel, mise en
place de classes virtuelles Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 2245 Aucun

FI Learning content manager
Gestion d’une équipe de learning designers, supervision des productions
pédagogiques en français et en anglais, amélioration en continue des
méthodes de production de contenus pédagogiques, innovation pédagogique

Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 3208 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Non
stable Public Enseignement Nord sans précision NR Aucun

FI Responsable de la conception pédagogique Création de contenu pédagogique, gestion des ressources pour prestataires
internes et externes, garant de la qualité des productions Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1800
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Cadre de santé formateur-trice

Accompagnement de personne dans son projet de formation, animation de la
démarche qualité de la formation, conception, organisation, gestion et
coordination des dispositifs de formation professionnelle initiale et continue en
soins et santé ; gestion de l'information, des moyens et des ressources pour
un dispositif de formation ; mise en place et animation de projets ; réalisation
de prestations d'enseignement et de formation auprès des étudiants et
professionnels en soins et santé ; veille professionnelle, études et travaux de
recherche et d'innovation

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2992 Aucun

FCRE Chargé-e de communication interne Conception de dispositifs de communication interne, promotion de la culture
d'entreprise, organisation d'évènements internes Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1917 Autre
Master

FCRE Chargé-e de mission Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

FCRE Chargé-e de mission numérique
Accompagnement au développement de formations innovantes (formation
multimodale, individualisation), formation des formateurs aux usages
pédagogiques et éducatifs du numérique, conseil sur les équipements
numériques au sein d'organismes de formation

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 2775 Aucun

FCRE Chef-fe de projet digital learning Gestion de la production e-learning, création de nouveau parcours, formation
et support sur les classes virtuelles Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 2500 Aucun

FCRE Chef-fe de projet éditorial
Analyse de référentiels de formation, mise en place de plan de formation
macro et micro, création de supports de formation au format papier,
développement de supports multimédias

Cadre Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2182 Autre

Master

FCRE Chef-fe de projet en ingénierie pédagogique Accompagnement de dispositif, gestion de projet de formation Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1902 Aucun

FCRE Chef-fe de projet formation Conception et production e-learning, formations data et culture digitale Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2433 Aucun

FCRE Concepteur-trice e-learning
Analyse de référentiels, recrutement et formation d'auteurs, intégration de
ressources sur le LMS (Learning Managment Systems), résolution de
problèmes, gestion de projet

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2124 Aucun

FCRE Concepteur-trice e-learning Conception de modules de formation, gestion de projet formation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FCRE Conseiller-ère Cadre Stable Public NR Île-de-France NR Aucun

FCRE Consultant-e pour les entreprises Consulting, formation Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR
Autre

diplôme
(bac+6)

FCRE Coordinateur-trice des services
informatiques et numériques

Accompagnement des usagers étudiants et formateurs dans les cours à
distance, mise en place de plateforme, numérique Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1520 Aucun

FCRE Enseignant-e de FLE (Français Langue
Étrangère) Cadre Stable Public Enseignement Étranger 1246 Aucun

FCRE Enseignant-e spécialisé-e Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2700 Aucun

FCRE Entrepreneur-e en ingénierie pédagogique
multimédia

Formation sur les thématiques des technologies de l'éducation, conception
pédagogique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Executive learning manager Création de dispositifs de formation pour dirigeants, accompagnement à la
transformation digitale Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 3750 Aucun

FCRE Formateur-trice Coordination de formation, en charge de la digitalisation de la formation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2383 Aucun

FCRE Formateur-trice concepteur-trice et
animateur-trice de sessions digital learning

Formation en présentiel, à distance et mixte, conseil, handicap et digital :
accessibilité Cadre Stable Privé NR NR 4500 Aucun

FCRE Ingénieur-e actions et projets domaine
numérique

Régulation de l’opérationnalisation de la stratégie numérique de
l’établissement Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2000 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE ingénieur-e multimédia En charge des serveurs vidéos gérant les cours en ligne et du serveur
scénarii Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 2900 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique
Construction de dispositifs de formation pour la formation professionnelle
initiale et continue de cadres, transformation de la formation professionnelle
présentielle en dispositifs hybrides ou totalement à distance

Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2754
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Ingénieur-e pédagogique Coordination de projets e-learning, accompagnement à la création de Moocs,
animation de communautés apprenantes Prof. interm. Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2000 Doctorat

FCRE Ingénieur-e pédagogique Digitalisation de parcours de formation Cadre Stable Associatif Enseignement Île-de-France 3250 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique

Gestion de projet ; gestion des budgets et plannings, relation et interface
clients ; conception, production et suivi des projets de digital learning,
management de concepteur pédagogique interne et d'intervenants externes
(graphistes, motion designer, comédiens, voix off français et anglais et
concepteurs pédagogiques)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2411 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique multimédia
Accompagnement des équipes pédagogiques dans l'ingénierie pédagogique
multimédia, acculturation des publics au numérique, gestion de projet de
formation multimodale

Cadre Stable Associatif Enseignement Île-de-France 2417
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Ingénieur-e pédagogique multimédia

Accompagnement technico-pédagogique des intervenants en enseignement
supérieur, création de contenus pédagogiques et ressources pour formation
et conduite d'ateliers sur les outils digitaux et formats multimodaux,
administration du LMS (Learning Managment Systems), co-création de
parcours en e-learning et immersive learning

Cadre Stable Associatif Enseignement Île-de-France 2260 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique multimédia Animation de la stratégie numérique Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2700 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique multimédia
Plateforme de formation : faire évoluer, créer des parcours, déposer des
contenus, former à l’utilisation, assurer l’utilisabilité et accompagner les
utilisateurs dans leurs usages. Conception pédagogique e-learning : recueil
de besoins, co-conception, sc

Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique multimédia Stratégie digitale, design formation diplômante en ligne, accompagnement
techno-pédagogique des enseignants, création de contenu multimédia Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2232 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique multimédia Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2650 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique numérique
Soutien aux pratiques, formation, aide à la conception, création de dispositif
de formation, gestion de plateformes e-learning auprès des étudiants,
animation d'unité d'enseignement, gestion de projets : accompagnement de
projet pédagogique

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2231 Aucun

FCRE Inspecteur-trice pédagogique Inspection d'enseignants de lycée, création de programmes Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 3533 Autre
Master

FCRE Responsable de communication Web et communication Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Responsable de l'innovation pédagogique Cadre Stable Associatif Enseignement Île-de-France NR Autre
Master

FCRE Responsable de la performance
pédagogique

Mise en conformité des programmes de formation au regard des référentiels
de formation, développement de la politique de digitalisation Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 3250 Aucun

FCRE Responsable digital Création de contenu et de plateforme, protection des données Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 6700 Autre

Master

FCRE Responsable formations digitales

Ingénierie pédagogique et animation de formations digitales, gestion de
projets et veille fonctionnelle et technique, mise en œuvre d'une plateforme
digitale de formation, gestion des formations présentielles, acculturation aux
formations digitales, accompagnement de porteurs de projets de création ou
d'animation de contenus, animation et communication de la plateforme, offre
de formation digitale

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 3254 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Responsable service innovations
pédagogiques et formation des formateurs Stabilisation financière du service, management, force de proposition Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2050 Autre

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

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

Parcours Travail éducatif, développement de projets et de compétences en santé, social, scolaire
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 37

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 30

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
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 AESH (Accompagnant-e d'Élèves en
Situation de Handicap) Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e social-e Accompagnement de public réfugié Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1700 Aucun

FI Chef-fe de service éducatif et des services
généraux Gestion et coordination des sites Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France NR Aucun

FI Conseiller-ère emploi Accompagnement de demandeurs d'emploi, conseil en insertion
professionnelle Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1517 Aucun

FI Éducateur-trice à la Protection Judiciaire de
la Jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1650 Aucun

FI Éducateur-trice de jeunes enfants Accueil et accompagnement de jeunes enfants en situation de handicap avec
troubles du spectre de l'autisme et de leurs familles Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1521 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accueil et accompagnement d'adultes en situation d'exclusion sociale Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1580 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Suivi individuel pendant des permanences Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1474 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1800 Aucun

FI Infirmier-ère coordinateur-trice Travail sur les inégalités des soins et de la santé Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1820 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement NR Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Responsable pédagogique (contrat en
alternance)

Gestion des formations, des formateurs, des référents pédagogiques,
établissement des emplois du temps, vérification et élaboration de contenus
pédagogiques, formation de formateurs

Prof. interm. Non
stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Travailleur-se social-e Accompagnement de demandeurs d'asile : accueil, procédure Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1483 Aucun

FCRE Assistant-e socio éducatif-ve Accompagnement du quotidien familial, soutien à la parentalité, protection de
l'enfance Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1583 Aucun
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Travail éducatif, développement de projets et de compétences en santé, social, scolaire

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE
Auxiliaire de vie scolaire AESH
(Accompagnant-e d'Élèves en Situation de
Handicap)

Accompagnement scolaire et émotionel d'élèves en situation de handicap Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e de formation

Coordination du dispositif d’accompagnement : VAE (Validation des Acquis
de l'Expérience), DEES (Diplôme d'État d'Educateur Spécialisé), CAFERUIS
(Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité
d'Intervention Sociale), CAFDES (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de
Directeur d'Établissement ou de service d'intervention Sociale) ; ingénierie
pédagogique des formations statutaires et d'adaptation à l'emploi

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun

FCRE Conseiller-ère en évolution professionnelle
Accompagnement à la recherche d'emploi et à l'orientation professionnelle,
travail sur les compétences transversales et transférables sur les métiers en
tension, formation pour nouveaux recrutés ou collègues avec besoins
spécifiques selon commande

Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2217 Aucun

FCRE Consultant-e en développement
professionnel

Accompagnement de cadres en activité et de demandeurs d’emploi dans leur
projet professionnel : analyse, diagnostiquer du besoin et co-construction d’un
plan d’actions ; adaptation des outils et techniques d’accompagnement selon
la problématique du cadre en lien avec la réalité du marché ; orientation des
cadres vers des ressources, des partenaires externes ; échange et partage
avec les autres consultants sur les pratiques, savoirs, outils ; participation et
collaboration aux évènements collectifs

Cadre Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2790 Aucun

FCRE Coordinateur-trice de projets spécifiques
Coordination de projets prévention des expulsions : organisation de comités
techniques et de pilotage, création d'outils des dispositifs, organisation de
réunions, suivi des situations, demande de subvention, bilan du dispositif

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Infirmier-ère Prise en charge paramédicale de personnes vulnérables Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1975 Aucun

FCRE Infirmier-ère Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Infirmier-ère Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 2250 Aucun

FCRE Professeur-e des écoles Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1550 Aucun

FCRE Professeur-e technique CSB (Culture et
Savoirs de Base)

Cours à de jeunes détenus, lien entre les intervenants extérieurs et la
structure, gestion des documents de la médiathèque, coordination des
interventions

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FCRE Responsable de formation Formation, management, organisation de la formation, relation entreprises,
organisation des examens, management des formateurs Cadre Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2300 Aucun
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Mention Sciences et cultures du visuel - Parcours Sciences et cultures du visuel

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences et cultures du visuel
Parcours Sciences et cultures du visuel

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 3
En études 4
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : Anglais langue vivante étrangère

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues : Anglais langue vivante étrangère
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : FLES Contact de langues, acquisition

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues : FLES Contact de langues, acquisition
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : FLES Professionnalisation en didactique des langues

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues : FLES Professionnalisation en didactique des langues
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

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 Assistant-e d'éducation Surveillance des élèves, animation pédagogique, aide aux devoirs Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Enseignant-e de FLE (Français Langue
Étrangère) Cadre Stable Privé Enseignement NR NR Aucun

FI Enseignant-e de FLE (Français Langue
Étrangère) Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 1200 Aucun

FI Enseignant-e de FLE (Français Langue
Étrangère) Cadre Stable Privé Enseignement Étranger 1000 Aucun

FI Enseignant-e de FLE (Français Langue
Étrangère) Cadre Stable Privé Enseignement NR 1900 Aucun

FI Enseignant-e de lettres Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1650 Autre
Master

FI Équipier-ère logistique Packing et expédition des ventes en e-commerce Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Étranger 1800 Aucun

FI Formateur-trice Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Enseignant-e en allemand Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2700 Aucun

FCRE Enseignant-e en espagnol Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2000 Sc Po

(bac+5)

FCRE Lecteur-trice de FLE (Français Langue
Étrangère) Enseignement du français Cadre Non

stable Public Enseignement Étranger Temps
partiel Aucun

FCRE Référent-e liaison familles écoles quartier Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : FLES Professionnalisation en didactique des langues

Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : Français au Royaume Uni

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues : Français au Royaume Uni
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 40%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Sciences du langage - Parcours Interprétariat Langue des signes française (LSF) / français

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Interprétariat Langue des signes française (LSF) / français
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Mention Sciences du langage - Parcours Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Mention Sociologie - Parcours Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 3
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Mention Sociologie - Parcours Métiers de l'expertise du travail et des associations

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Métiers de l'expertise du travail et des associations
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Autre situation 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :

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 réseau solidarité Animation d'un réseau de bénévoles accompagnant des personnes en
situation de précarité, montage de projets sociaux et solidaires Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1772 Aucun

FI Animateur-trice de réseau solidarité Coordination d'équipe de bénévoles Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1842 Aucun

FI Assistant-e pédagogique Accompagnement pédagogique et éducatif de collégiens Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1281 Aucun

FI Coordinateur-trice sécurité et santé au
travail Gestion de la sécurité des salariés, sécurité incendie, ergonomie du travail Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

FI Préparateur-trice de commandes Préparation de commandes (étiquetage, filmage), inventaires ponctuels ou
permanents, mouvements des flux entrants et sortants

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

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

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Directeur-trice Développer l'organisme de formation Cadre Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2209 Aucun

FCRE Responsable du point information jeunesse
Accompagnement de jeunes, adultes et bénéficiaires du RSA autour des
thèmes suivants : insertion, santé, emploi, formation, vacances, loisirs, et
administratif, projet collectif et individuel

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1788 Aucun
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Mention Sociologie - Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 formation Gestion des dossiers de formation Prof. interm. Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1263 Aucun

FI Chargé-e de développement ressources
humaines Recrutement et formation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2150 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Recrutement Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1808 Aucun

FI Chargé-e des relations candidats
entreprises Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1940 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Prospection client, développement commercial, recrutement (chasse, réponse
aux annonces, candidat réseaux), gestion du recrutement de A à Z Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1560 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Recrutement, définition d’un besoin, négociation des contrats avec les clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 3000 Aucun

FI Gestionnaire paie et ressources humaines

Garantie de la fiabilité de la paie du périmètre, accompagnement des clients
sur les basiques juridiques, ressources humaines (formation, alternance,
qualité de vie au travail), système d'information ressources humaines, frais de
personnel, garantie de la constitution et du suivi de l'ensemble des contrats
d'alternance en lien avec notre OPCO (OPérateur de COmpétences),
facilitation de la montée en compétences des gestionnaires au sein de la
filière (refonte du référentiel de compétences, autoévaluation, animation
communauté de référents)

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Human resources and training assistant Gestion des intérimaires, recrutements, gestion de la formation, gestion du
personnel Cadre Stable Privé Industrie Étranger NR Aucun

FI Resources manager Recrutement Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1483 Aucun

FI Responsable opérationnel-le Garantie de la satisfaction des clients et sécurisation des processus du site Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 3350 Aucun
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Mention Sociologie - Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Chargé-e de développement clauses
sociales

Accompagnement des maîtres d'ouvrages (acheteurs publics) dans l'écriture
des pièces marché, analyse du marché et calibrage du nombre d'heures
d'insertion sociale possible à y intégrer, accompagnement des entreprises à
répondre à ce volet social, travail en lien avec l'ensemble des partenaires
emploi du territoire afin de recruter des personnes éloignées de l'emploi
correspondant aux critères d'éligibilité à la clause sociale et mise en lien avec
les entreprises suivant leurs besoins afin que celles-ci ayant répondu et
décroché l'appel d'offre du marché avec cette condition d'exécution puisse la
réaliser, accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre
(recrutement, typologie de contrat, suivi de l'avancée des heures d'insertion et
suivi du parcours de la personne) et le suivi de cette clause sociale, compte-
rendu et bilans (quantitatif et qualitatif) auprès des maîtres d'ouvrages de la
réalisation de ces clauses sociales sur le territoire

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1981 Aucun
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Mention Sociologie - Parcours Pratiques et politiques locales de santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Mention Sociologie - Parcours Réseaux sociaux et 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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Réseaux sociaux et numériques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

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

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

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 Assistant-e commercial-e Codification de produits et contrôle de données, utilisation de divers logiciels,
contact fournisseurs, correction de fiches produit, reprise de données

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1537 Aucun

FI Consultant-e en business intelligence Développement sur un logiciel de visualisation de données, installation de
solutions, responsable support sur nos logiciels de visualisation de données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Consultant-e SEO (Search Engine
Optimization)

Accompagnement de marques dans leur stratégie de référencement naturel,
analyse technique et sémantique (audit), automatisation des étapes de
traitement de la donnée

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2463 Aucun

FCRE Data analyst Analyse et création d'indicateurs commerciaux et financiers pour aider les
dirigeants dans leurs décisions stratégiques Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2483 Aucun

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

Européenne de Lille 1421 Aucun

132 retour au sommaire



Mention Sociologie - Parcours Sociologie et anthropologie des enjeux urbains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Traduction, interprétation

Parcours Métiers du lexique et de la traduction : Traduction et adaptation cinématographiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Artiste auteur-e traducteur-trice adaptateur-
trice

Localisation de textes destinés aux jeux vidéo, adaptation en version
française de textes de doublage d'épisodes de séries d'animation Cadre Stable Privé NR NR NR Aucun

FI Auteur-e adaptateur-trice Adaptation en doublage de séries Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1085 Aucun

FI Chargé-e de production Suivi de doublage et sous titrage de programmes en langue française pour un
studio de post-production Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1900 Aucun

FI Micro-entrepreneur-se Correction et relecture Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole
Européenne de Lille 578 Aucun

FI Moniteur-trice en bibliothèque Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Traducteur-trice audiovisuel-le Adaptation de programmes télévisuels espagnols et anglais en français pour
du doublage ou de la voice-over Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FCRE Auteur-e adaptateur-trice Traduction audiovisuelle pour clients (sous-titrage, voice-over, traduction de
scénarios) Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 2000 Aucun

134 retour au sommaire



Mention Traduction, interprétation - Parcours Métiers du lexique et de la traduction : Traduction juridique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Traduction, interprétation

Parcours Métiers du lexique et de la traduction : Traduction juridique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Autre situation 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Traduction Spécialisée Multilingue (TSM)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Traduction, interprétation

Parcours Traduction Spécialisée Multilingue (TSM)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Autre situation 1
Total 11

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 Traducteur-trice Traduction audiovisuelle (sous-titrage, voice-over, sous-titrage pour sourds et
malentendants) Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 1467 Aucun

FI Traducteur-trice Traduction de l'anglais ou de l'espagnol vers le français Cadre Stable Privé NR Nord sans précision Temps
partiel Aucun

FI Traducteur-trice Traduction et relecture de contenus (presse, audiovisuel), cours particuliers Cadre Stable Privé NR Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Traducteur-trice
Traduction et relecture de contenus de jeux vidéo, création de fichiers de
liaison et de documents de référence pour le français, collaboration avec les
équipes de testeurs sur les questions linguistiques, assurance qualité

Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Étranger 1668 Aucun

FI Traducteur-trice Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques NR 1600 Aucun

FI Traducteur-trice éditeur-trice Traduction, édition, relecture Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 1820 Aucun

FI Traducteur-trice interne Traduction, post-édition, relecture et assurance qualité de documents dans
différents domaines spécialisés de l'anglais vers le français Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Étranger 2056 Aucun

FI Traducteur-trice spécialisé-e Traduction, révision, relecture, contrôle qualité Cadre Stable Privé NR NR 882 Aucun

FI Traducteur-trice technique Traductions et tâches associées Cadre Stable Privé NR Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FCRE Gestionnaire de projets de traduction Préparation des fichiers, attribution des projets aux traducteurs, suivi de projet
(budget, délais, risques), lien entre client et traducteur, livraison du projet Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1665 Aucun
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Traduction Spécialisée Multilingue (TSM)

 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Aménagement et valorisation des patrimoines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Aménagement et valorisation des patrimoines
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 4
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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 Chargé-e de mission tourisme Développement de l'offre touristique sur un parc naturel régional (randonnée,
structuration de l'offre) et promotion du territoire (éditions, salons) Cadre Non

stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1551 Aucun

FI Chargé-e de projet paysagiste urbaniste
Maîtrise d’œuvre complète, conception d’espaces publics, études urbaines et
paysagères, études de programmation urbaine, études pré-opérationnelles,
assistance à la maîtrise d’ouvrage dans la conception et la maîtrise d’œuvre
d’espaces publics

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2100 Aucun

FI Chef-fe de projet Infrastructures cyclables Suivi et gestion de projet, conception et réalisation d'infrastructures cyclables Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1690 Aucun

FI Consultant-e en insertion professionnelle Aide aux demandeurs d'emploi à retrouver un emploi, ateliers collectifs,
entretiens individuels Prof. interm. Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1600 Autre

Master
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Construction et aménagement durable

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Construction et aménagement durable
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 94%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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 Cadre conducteur-trice de travaux Ordonnance, pilotage et coordination de chantiers, maîtrise d'œuvre Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2118 Aucun

FI Chargé-e d'opérations habitat privé

Animation d'un programme de réhabilitation de l'habitat privé : permanence
physique et téléphonique ; visite de logements avant et après travaux ;
réalisation de diagnostics de performance énergétique ; conseil aux
propriétaires (faisabilité technique et financière des projets envisagés) ;
recherche, montage et suivi de dossiers de demandes de subventions

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1375 Aucun

FI Chargé-e d’opération

Montage et suivi d'opérations d’aménagement, de démolition de constructions
neuves ou de réhabilitation du patrimoine en secteur locatif et en accession
depuis la conception du projet jusqu’à l’achèvement des garanties : définition
des projets (étude de faisabilité, élaboration des programmes, des montages
financiers) ; constitution de l’équipe des projets du maître d’ouvrage ;
conception et construction des projets (coordination de l’équipe de
conception, préparation des dossiers de consultation, lancement des appels
d’offre, montage et suivi financier) ; livraison et délai de garantie

Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2572 Aucun

FI Chargé-e de développement Développement d'un bailleur social Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 3083 Aucun

FI
Chargé-e de mission NPNRU (Nouveau
Programme National de Renouvellement
Urbain) et parc de logement social

Gestion du programme de renouvellement urbain : mise en place de la
gestion d'attente, mise en place et suivi de la charte d'insertion, suivi du
mandat d'aménagement, gestion du parc de logement social, suivi des
objectifs des bailleurs sociaux en matière d'attribution des logements, mise en
place du plan partenarial de gestion de la demande et information des
demandeurs en logement social et cotation de la demande

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2036 Aucun

FI Chef-fe de projet promotion immobilière
Montage de projet urbain (démarches pour des demandes d'autorisations
administratives, définition de la programmation d'une opération), pilotage des
équilibres financiers d'une opération immobilière et de son calendrier

Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 2444 Aucun

FI Conducteur-trice d'opération
d'aménagement urbain

Pilotage d'opérations d'aménagement : définition du programme, lancement
et suivi des études, lancement et suivi des travaux, relation avec les
élus/partenaires/entreprises/citoyens)

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1742 Aucun

FI Conducteur-trice d’opération Assistance technique, administrative et financière du maitre d'ouvrage sur les
projets de rénovation, réhabilitation de bâtiments voyageurs et quais de gares Cadre Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1845 Aucun

FI Conducteur-trice d’opération Suivi de la réussite de projet de rénovation de gare suivant le tryptique
financier, calendaire, opérationnel Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France NR Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Construction et aménagement durable

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conducteur-trice de programme Suivi de travaux en tant que maîtrise d'ouvrage, veille sur la qualité des
projets immobiliers pour les locataires et accédants Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2155 Aucun

FI Consultant-e en aménagement du territoire
et développement durable

Réalisation de diagnostic urbain et environnemental d'un territoire (échelle du
quartier), rédaction d'une charte de développement durable à l'échelle du
quartier, élaboration des cahiers de prescriptions espaces publics et espaces
privés (opérateurs), suivi des projets

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2200 Aucun

FI Consultant-e ferroviaire
Pilotage de projets de développement et de maintenance du réseau ferré
national (sécurisation de franchissement des voies ferrées en milieu urbain
dense, remplacement de ponts-rails vétustes en centre urbain, aménagement
urbain en interface avec le domaine ferroviaire)

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2229 Aucun

FI Responsable de programmes immobiliers Création et gestion de programmes immobiliers Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL 2438 Aucun

FI Responsable de programmes immobiliers
Gestion d'une opération immobilière de la phase de montage de projet
jusqu'à la livraison et la garantie de parfait achèvement, suivi financier,
administratif, juridique et technique

Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2810 Mastère
(bac+5)
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Éco-développement des territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Éco-développement des territoires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

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

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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 Chargé-e d'action environnement
Mise en œuvre du projet alimentaire de territoire, accompagnement des
collectivités et des particuliers sur la gestion des eaux pluviales, santé
environnement

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1400 Aucun

FI Chargé-e d'études Dossier AEC (Autorisation d'Exploitation Commerciale) et analyse d'impact
économique, études de potentiel et de redynamisation Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 1796 Aucun

FI Chargé-e d'études Implantation fibre optique Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e d'études Prof. interm. Stable Associatif Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1391 Aucun

FI Chargé-e d'études biodiversité Gouvernance du plan biodiversité d'une collectivité, en charge des indicateurs Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1870 Aucun

FI Chargé-e d'études urbaniste Réalisation d'études de marché pour promoteur immobilier Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1908 Aucun

FI Chargé-e d'intégration Accompagnement d'agents Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1383 Aucun

FI Chargé-e d'opérations rénovation
énergétique

Réalisation de DPE (Diagnostic de Performance Energétique) de logements,
accompagnement à la décision de travaux adaptés aux ménages et aux
besoins, montage de dossier de financement (recherche de subventions,
réalisation de visite de fin de travaux)

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2208 Aucun

FI Chargé-e de projet et d'animation Organisation et animation d'événements, rédaction de documents valorisant
les mobilités actives, communication Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de prospective et d'innovation Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2100

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI
Chef-fe de projet SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) et développement
durable

Mise en œuvre et suivi de Schéma de Cohérence Territoriale, élaboration et
mise en œuvre de Plan Climat Air Énergie Territorial Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1674 Aucun

FI Concepteur-trice paysager
Conception de plans d'aménagements paysagers, réponse aux appels
d'offres dans le cadre de projets d'aménagement d'espaces publics, suivi de
projets

Cadre Non
stable Privé Construction NR 2079 Aucun
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Éco-développement des territoires

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Consultant-e développement durable
Conseil et accompagnement des collectivités et entreprises publiques dans
leurs stratégies de transition écologique et énergétique, production de
savoirs, organisation de réunions

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2373 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et de développement Consulting et assistance sur des thématiques en lien avec le monde de la
banque Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2284 Aucun

FI Responsable de pôle
Management d'équipe, développement d'une stratégie et d'un plan d'actions
de développement sur des quartiers, accompagnement des habitants et
associations dans l'amélioration du cadre de vie, développement d'actions
collectives sociales, environnementales

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Vendeur-se Conseil sur l'équipement et le textile en lien avec le sport outdoor, location de
matériel, réception des commandes, caisses

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1300 Aucun

FCRE Chargé-e de mission Cadre Stable Public Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 2058 Autre

Master
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Études européennes sur le développement territorial et urbain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Études européennes sur le développement territorial et urbain
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 Architecte urbaniste Élaboration de faisabilité urbaine Cadre Non
stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Île-de-France 1600 Autre Master

FI Chargé-e d'études en offre de mobilité Réalisation de diagnostics territoriaux et de réseaux de transport en commun sur un
territoire afin de proposer des pistes d'optimisation du réseau de transport en place Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 1946 Aucun

FI Chargé-e de mission mobilités et territoires
(volontariat international)

Suivi des politiques et actions de l’UE dans les domaines du transport et de la mobilité,
des villes et des territoires intelligents, de la dimension urbaine et de la cohésion
territoriale

Cadre Non
stable Public Administration publique Étranger 1823 Aucun

FI Chargé-e de projet verdissement, embellissement
et agriculture urbaine

Aménagements verts et déminéralisation des espaces pour lutter contre les îlots de
chaleur urbains Cadre Stable Associatif Autres activités de services Étranger 1172 Aucun

FI Chargé-e de projets européens Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Étranger 2397 Aucun

FI Communications associate
Communication : rédaction d'articles, communiqué de presse, newsletter ; diffusion de
rapports et autres articles de recherche sur les réseaux sociaux et autres plateformes ;
organisation d'événements, workshops, webinars

Cadre Stable Associatif Ingénierie recherche et
développement études techniques Étranger 1950 Aucun

FI Consultant-e en financement de l'innovation
Recherche de financements européens via la CE ou via des investisseurs privés pour des
start-ups à très fort potentiel innovant, réécriture de business plan, stratégie, formation des
CEO (Chief Executive Officer) et/ou employés à l'exercice du pitch devant investisseurs +
jeu question réponses

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2717 Aucun

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

de Lille 1600 Aucun

FCRE Chargé-e de mission En charge de partenariats d'investissements avec les établissements d'enseignement
supérieur et les CROUS Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Sciences de la ville, de l'environnement et des territoires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Ville et projets

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Ville et projets
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

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

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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 Chargé-e d'études commerciales Réalisation d'études commerciales et d'analyses d'impact Prof. interm. Stable Privé NR Métropole
Européenne de Lille 1512 Aucun

FI Chargé-e d'opérations

Suivi d'études opérationnelles auprès de prestataires intellectuels sur des
mandats de maîtrise d'ouvrage délégués et sur des opérations de concession
d'aménagement, suivi de travaux et opération de réception, mission de
coordination générale interchantier : mise en place d'instance, gouvernance
entre les différents acteurs, lancement de consultations/marchés prestataires
intellectuels et marchés entreprises travaux : rédaction des pièces marché,
suivi financier d'opérations (bilan trimestriel), reporting des opérations en
interne

Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2438 Aucun

FI Chargé-e d’opération foncier Déblocage des logements abandonnés, maîtrise foncière dans le cadre
d’opérations d’aménagement Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2142 Aucun

FI Chargé-e de mission en urbanisme Élaboration d'études de capacité, optimisation de projet, dépôt et suivi des
permis de construire Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 1666 Aucun

FI Chargé-e de mission foncier et
aménagement Montage de projet opérationnel à vocation économique et d'habitat Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2008 Aucun

FI Chargé-e de mission habitat et
renouvellement urbain Suivi de projet et de mission Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2183 Aucun

FI Chargé-e de mission marketing Études socio-démographiques, assistance aux filiales sur les sujets de
politiques de transport Cadre Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2408 Autre

Master

FI Chargé-e de mission vélo Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1760 Aucun

FI Chargé-e de projet Suivi des contrats des réseaux de transports en commun, pilotage de
procédures de mise en concurrence, gestion de projet Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 2251 Aucun

FI Chargé-e de projet architecte Conception de projets et suivi de chantiers Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 2200
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Chef-fe de projet Études, expertise et AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) en
programmation, montage opérationnel de projets urbains Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2925 Sc Po
(bac+5)

FI Chef-fe de projet Gestion de projet/maîtrise d'ouvrage, gestion administrative de subventions,
relations partenariales Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 2030 Aucun
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En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet mobilité cyclable et
biodiversité

Analyse des enjeux de mobilité, mise en place d’une stratégie pour le
déploiement d’une politique "vélo" sur la ville, suivi des projets métropolitains
en lien avec la stratégie "vélo", accompagnement de la politique interne
mobilité, analyse des enjeux de biodiversité sur le territoire de la commune
(interface ville-nature), mise en place d'aménagements et travaux,
inventaires, sensibilisation et information du public

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Chef-fe de projet renouvellement urbain Suivi de projet de renouvellement urbain Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2001 Aucun

FI Conducteur-trice d’opération Gestion de projet, suivi de chantier, marchés publics Cadre Non
stable Public Administration publique Étranger 3611 Aucun

FI Consultant-e en immobilier Etudes et conseils auprès des professionnels de l'immobilier (promoteurs,
bailleurs, collectivités etc) Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2000 Aucun

FI Consultant-e immobilier-ère Valorisation foncière et de biens immobiliers, schéma directeur immobilier,
études juridiques et foncières, aide à la maîtrise d'ouvrage Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2333 Aucun

FI Développeur-se foncier-ère Prospection, négociation et acquisition Cadre Stable Privé Construction Reste de la France NR Aucun

FI Gestionnaire de programmes Suivi financier et administratif de construction de logements sociaux Prof. interm. Non
stable Public Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2217 Aucun

FI Responsable de programmes immobiliers
Gestion globale d’un programme immobilier dans tous ses aspects
(technique, juridique, commercial, financier, social) ; montage, coordination et
suivi de programmes de la rédaction du programme jusqu’à la livraison de
l’ouvrage

Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2567 Aucun
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