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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2016 au 1er décembre 2018, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur 
baccalauréat en France) 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.

2960 diplômés sont concernés, pour 257 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 79%. Seuls les 
répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, l'effectif des diplômés non concernés par l’enquête (les diplômés de 
nationalité étrangère ayant obtenu un baccalauréat ou une équivalence à l'étranger), 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 obtenue en 2016

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°23 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/deaf044b-8a2c-467c-8e62-37bbf8aa0329/blobholder:0/Master2016.pdf
https://odif.univ-lille.fr
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Master Advanced spectroscopy in chemistry

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Advanced spectroscopy in chemistry

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 1

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1

7 retour au sommaire



Master Atmospheric Environment

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Atmospheric Environment

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 1

(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

8 retour au sommaire



Master Calcul scientifique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Calcul scientifique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

9 retour au sommaire



Master Chimie bio analytique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie bio analytique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e ingénieur-e Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1816 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2700 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1609 Aucun

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1599 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1471 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

Consultant-e ingénieur-e contrôle qualité Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Reste de la France 2042 Aucun

Ingénieur-e d'études Participation aux projets de recherche et de développement du laboratoire,
maintenance du parc analytique (chromatographie, spectrométrie de masse) Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1453 Aucun

Technicien-ne supérieur-e en chimie
analytique Contrôle qualité et validation des méthodes Prof.

interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1942 Aucun

10 retour au sommaire



Master Chimie bio organique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie bio organique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
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 : 86%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

11 retour au sommaire



Master Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
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 : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Aide laboratoire Consigne des résultats de mesures, mesure et analyse, contrôle de l'application des
mesures QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement)

Employé
ou ouvrier Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 1150 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1642 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1567 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1435 Aucun

Ingénieur-e formation énergies
renouvelables Audit, jury, gestion d'agréments, gestion de projet Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2167 Aucun

12 retour au sommaire



Master Chimie et ingénierie de la formulation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie et ingénierie de la formulation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1590 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1420 Aucun

Consultant-e assurance qualité Pilotage du change control Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Reste de la France 1989 Aucun

Ingénieur-e assistance technique Assistance aux usines Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2750 Aucun

Ingénieur-e assistance technique Gestion des litiges clients, expertise technique, formation, suivi qualité, reporting,
amélioration continue Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2471 Aucun

Ingénieur-e de production Amélioration et contrôle en continu de qualité, environnement, hygiène, sécurité Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2300
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e procédés Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2400 Autre Master

Professeur-e des écoles Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1560 Aucun

Responsable de projets techniques en
peinture automobile

Gestion des projets de validation des nouvelles cataphorèses chez les constructeurs
automobiles européens, management fonctionnel de techniciens Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2358 Aucun

13 retour au sommaire



Master Chimie et matériaux du nucléaire

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chimie et matériaux du nucléaire

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
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

14 retour au sommaire



Master Écologie et restauration des milieux dégradés

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Écologie et restauration des milieux dégradés

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 78%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e pédagogique Appui aux enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique d'élèves
en difficulté

Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Île-de-France Temps

partiel Aucun

Assistant-e pédagogique Employé
ou ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Chargé-e d’études environnementales Cartographie, traitement de données, analyse, proposition de solutions relatives aux
problèmes mis en évidence par les études d’impact

Prof.
interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1734 Aucun

Chargé-e de mission lien ville-campagne
Mise en place et animation de politiques publiques en termes de lien ville-campagne :
déplacement des engins agricoles, évènements agricoles, promotion de circuits
courts et de la vente directe, pratiques agricoles durables

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1942 Aucun

Ingénieur-e réalisateur-trice Développement informatique, maintenance d'applications et logiciels Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1933 Aucun

15 retour au sommaire



Master Énergie électrique et développement durable

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Énergie électrique et développement durable

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

16 retour au sommaire



Master E-services

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master E-services

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 26

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

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 23
Autre situation 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 22
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Administrateur-trice système Participation à la création d'un moyen d'automatisation de création de machines
permettant de fournir un ensemble de services à des caisses en magasin

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1780 Autre Master

Analyste développeur-se Développement de sites dans plusieurs pays en Europe, encadrement d'équipe Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2545 Aucun

Cadre informatique Développement et accompagnement cloud Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Chef-fe d'entreprise Conception, création, développement, marketing, développement informatique
d'objets connectés Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Consultant-e décisionnel-le Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

Consultant-e informatique Conception, développement et consultation en ingénierie du logiciel Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2400 Aucun

Consultant-e système d'information Maintenance à niveau des logiciels de gestion comptable Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2458 Aucun

Développeur-se commercial-e confirmé-e
Développement d'outils web, développement d'interfaces de programmation
d'application et de scripts automatisés, administration de serveur et de base de
données, veille technologique et commerciale

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

hors MEL 1758 Aucun

Développeur-se Java Conception et développement d'applications Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2695 Aucun

Développeur-se web Maintenance de projets web, chiffrage des besoins, suivi client, développement des
évolutions et formation des nouveaux collègues Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2183 Aucun

Développeur-se web back-end
Développement d'API (Application Programming Interface) pour des applications
mobiles ou des sites internet, service web sur des applications mobiles ou des sites
internet

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2350 Aucun

Développeur-se web Symfony Gestion de projet et d'équipe, relation client, développement de fonctionnalité et de
support Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

17 retour au sommaire



Master E-services

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e en développement Développement de fonctionnalités pour des applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 3100 Aucun

Ingénieur-e en développement Conception et développement d'un framework Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1942 Aucun

Ingénieur-e en développement informatique
junior Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

Ingénieur-e en technologie de l'information Développement sur Android Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1929 Aucun

Ingénieur-e en technologie de l'information Développement web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1895 Aucun

Ingénieur-e étude et développement Développement d'applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

Ingénieur-e IOT (Internet Of Things) Développement, bugfix Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2659 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement de logiciel, maintenance des systèmes applicatifs Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2374 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement et programmation, management et encadrement de stagiaire Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2275 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement Front-end Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2188 Aucun

Responsable applications mobiles Pilotage d'un projet d'IPTV (Internet Protocol TeleVision) Cadre Non stable Privé Télécommunications Etranger 3580 Aucun

18 retour au sommaire



Master Finance computationnelle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Finance computationnelle

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 1

(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

19 retour au sommaire



Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 8

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

20 retour au sommaire



Master Génie mécanique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Génie mécanique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

(hors 10 diplômé-e-s 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

21 retour au sommaire



Master Géo matériaux et structures en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Géo matériaux et structures en génie civil

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

(hors 11 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

22 retour au sommaire



Master Géologie de l'ingénieur

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Géologie de l'ingénieur

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 13

(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études en sites et sols pollués Rédaction de rapport, diagnostic et suivi des eaux Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 1775 Aucun

Chargé-e de détection Détection et reclassification de réseaux souterrains Prof. interm. Stable Privé Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne
de Lille 1320 Aucun

Ingénieur-e d'études
Dimensionnement de fondations spéciales (pieux, parois de soutènement), études de
rapports de sol, études structures et génie civil, préparation de chantier, gestion des aléas
d'exécution, relation clients, études de prix, négociation auprès de géotechniciens et
bureaux de contrôle

Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

Ingénieur-e d'études géotechniques Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Reste de la France NR Aucun

Ingénieur-e d'études sur sites et sols pollués Réalisation d'études de diagnostic sur la qualité des sols (pollution), réalisation des travaux
de dépollution Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Hauts-de-France hors

MEL 1733 Aucun

Ingénieur-e d'études sur sites et sols pollués Rédaction de rapports, investigation de terrain Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Hauts-de-France hors
MEL 1667 Aucun

Ingénieur-e dans la télécommunication,
cartographe Conception sur logiciels cartographiques de réseaux de fibre optique en milieu rural Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 2250 Aucun

Ingénieur-e géotechnicien-ne
Dimensionnement de fondations pour des projets de génie civil (bâtiments, ponts,
chaussées), recherche de carrières souterraines, expertise sur sinistres, contrôle et suivi
d'exécution des travaux (terrassement ou fondations)

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Île-de-France 1996 Aucun

Préleveur-se
Prise de rendez-vous avec les entreprises de forage de puits, prélèvement d'eau pour
vérification de l'état de nappes souterraines, collecte de fonds géochimiques et de
cartographies chimiques

Prof. interm. Non stable Privé Ingénierie RD études techniques Reste de la France 1444 Aucun

23 retour au sommaire



Master Géologie des bassins sédimentaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Géologie des bassins sédimentaires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 1

(hors 8 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

24 retour au sommaire



Master Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 15

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e au responsable de magasin Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Assistant-e manager Gestion de stock et de personnel Employé
ou ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration NR 1272 Aucun

Business unit manager Recrutement, prospection commerciale, management des consultants Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Etranger 2700 Autre Master

Chargé-e d'études marketing Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Chargé-e de mission hygiène et qualité Contrôle du respect des règles d'hygiène dans les laboratoires de fabrication, gestion
de réclamations des clients, audit, métrologie

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

hors MEL 1375 Aucun

Chef-fe de projet en recherche et
développement

Conduite de projets de développement produits, mise en œuvre de l’industrialisation
de ces développements en lien avec les équipes industrielles, planification de projets
validés, réalisation de tests de qualification, validation des étapes de mise au point

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2367 Aucun

Manager commerce Management, commerce, gestion Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2053 Aucun

Responsable adjoint-e de magasin Gestion de stock, mise en rayon, inventaire, vente Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1530 Aucun

Responsable de secteur Négociation commerciale auprès d'enseignes de grande distribution Prof.
interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1942 Aucun

Responsable ordonnancement Gestion, planning, conditionnement Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1725 Aucun

25 retour au sommaire



Master Gestion des réseaux d'énergie électrique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des réseaux d'énergie électrique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

(hors 12 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

26 retour au sommaire



Master Gestion et évolution de la biodiversité

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion et évolution de la biodiversité

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'études environnementales Rédaction d'études d'impact environnementale Prof.
interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France 1200 Aucun

Chargé-e d'études faune Diagnostic faune, réalisation d'études d'impact Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1400 Aucun

Chargé-e d'études faune, flore et habitat Mise en place de la gestion de la biodiversité, gestion d'un centre de gestion des
déchets Cadre Non stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Chargé-e de clientèle Cadre Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1250 Aucun

Chargé-e de projet Animation et coordination de projets de la biodiversité communale Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1614 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 1444 Aucun
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 1266 Aucun
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1600 Autre Master

Ingénieur-e d'études
Réalisation d'inventaires faunistiques dans le cadre d'études d'impact pour des
projets éoliens ou urbains, réalisation de dossier "Loi sur l'eau" et de dossiers
réglementaires

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1883 Aucun

Professeur-e de biologie Cadre Stable Privé Enseignement Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

27 retour au sommaire



Master Image vision interaction

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Image vision interaction

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 7

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Concepteur-trice Développement d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 3250 Aucun

Développeur-se Développement d'applications de réalité augmentée Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2480 Aucun

Digital software engineer (volontariat
international)

Collaboration avec des ingénieurs et des designers pour produire des Proof of
Concept et des prototypes de solutions digital Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 2441 Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Ingénieur-e en informatique Développement d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1875 Aucun

Ingénieur-e réalité virtuelle Expertise et réalisation d'applications (desktop, web et mobile) en 3D, réalité virtuelle
et réalité augmentée Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2100 Aucun

28 retour au sommaire



Master Informatique industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Informatique industrielle

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 9

(hors 8 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Autre situation 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e informatique Consultation informatique pour des entreprises privées Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun

Développeur-se web Évolution et maintenance d'applications web pour un groupe de communication Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Ingénieur-e automatisme et informatique
industrielle Contrôle commande de processus industriels Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

Ingénieur-e d'études Programmation et développement d'outils pour le management de la donnée client,
maintenance du moteur de traitement des données Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 2367 Aucun

Ingénieur-e de projet Maintien opérationnel et participation à l'évolution d'un système d'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2246 Aucun

Ingénieur-e fabrication Supervision d'une ligne de production Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2267 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1989 Aucun

Programmeur-se Développement de programmes informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1942 Autre Master

29 retour au sommaire



Master Infrastructure en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Infrastructure en génie civil

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 4

(hors 13 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

30 retour au sommaire



Master Infrastrucutres applicatives et génie logiciel

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Infrastrucutres applicatives et génie logiciel

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 14

(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste développeur-se Développement d'applications Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Chargé-e de projet Gestion d'équipe, support technique et fonctionnel, gestion d'atelier client, réalisation de devis Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

Consultant-e Développement en prestation, formation Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

Développeur-se
Développement en back-end Java et Haskell pour la mise en place d'une application de
centralisation des calculs de prix d'articles : conception, architecture, développement, suivi de
production

Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

Développeur-se d'application mobile Lead Tech sur un projet retail Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2270 Aucun

Expert-e en exploitation et conduite du réseau
électrique Mission de chef de projet, formation, product owner, réalisation d'études d’impact Cadre Stable Public Industrie Métropole Européenne

de Lille 3250 Aucun

Ingénieur-e en technologie de l'information Référent technique d'application : maintenance, suivi, évolution de la solution, accompagnement et
conseil du client dans ses choix d'évolution de produit Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Ingénieur-e logiciel Leader développeur : support de l'équipe technique, prise en charge de développements
complexes, optimisation des performances du système d'information, revue du chiffrage Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne
de Lille 2275 Aucun

Ingénieur-e logiciel Gestion d'un portail de raccordement Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2145 Aucun

31 retour au sommaire



Master Ingénierie cellulaire et moléculaire

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie cellulaire et moléculaire

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e ingénieur-e de recherche Réalisation de projets de recherche et développement, gestion des budgets et délais Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne
de Lille 1780 Aucun

Assistant-e ingénieur-e en biotechnologie Gestion de projets de recherche et développement Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Métropole Européenne
de Lille 1503 Aucun

Assistant-e ingénieur-e en recherche
Identification, caractérisation et production de protéines d’affinités dirigées contre des
mycobactéries, purification de protéines à partir de cultures bactériennes pour utilisation en
tests de criblages, étapes de validation des protéines identifiées réalisées sur des cultures
bactériennes et cellulaires ou in vitro contre des protéines cibles

Cadre Non stable Public Ingénierie RD études techniques Reste de la France 1510 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études techniques Etranger 2999 Aucun
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 2850 Aucun

Ingénieur-e d'études Recherche en biologie Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1841 Aucun

Ingénieur-e d'études Recherche en biologie Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1750 Aucun

Ingénieur-e en développement Expérimentation animale, gestion de stocks et commandes Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne
de Lille 2446 Autre diplôme

(bac+5)

Ingénieur-e en informatique Développement au niveau de l'encaissement, support sur application Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1960 Aucun

Technicien-ne de production Prof. interm. Stable Privé Industrie Etranger 1583 Aucun
Technicien-ne de recherche Aide aux manipulations Prof. interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France 1358 Aucun

32 retour au sommaire



Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 24

(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 22
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 22

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste Analyse et développement d’applications mobiles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2700 Aucun

Analyste fonctionnel-le Recueil du besoin, réalisation de tests de développement, suivi de développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2275 Aucun

Chargé-e de projet décisionnel Chiffrage, planification, acte des clients, rapport DO (Dommage-Ouvrage) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2308 Aucun

Chef-fe de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2310 Aucun

Consultant-e business intelligence Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 2070 Aucun

Consultant-e business intelligence junior Informatique décisionnelle et gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2063 Aucun

Consultant-e fonctionnel-le
Déploiement international d'un progiciel de gestion intégrée, définition et cadrage des
besoins métier dans les différents pays, rédaction des spécifications fonctionnelles
générales et détaillées, paramétrage de l'application, qualification et assistance
recette, support post-démarrage

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2342 Aucun

Développeur-se d'application Développement d'applications pour amélioration des processus logistiques et
développement web Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2100 Aucun

Expert-e technique junior Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2310 Aucun

Expert-e technique junior Animation d'un centre d'innovation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2263 Aucun

Ingénieur-e d'études Création et mise à jour d'objets connectés Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2700 Aucun

Ingénieur-e d'études Intervention chez les clients d'un point de vue décisionnel, expertise Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2350 Aucun

33 retour au sommaire



Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Ingénieur-e d'études Conseil et expertise technique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Ingénieur-e d'études développement Développement ".net" Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1958 Aucun

Ingénieur-e d'études et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Ingénieur-e en informatique Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

Ingénieur-e en recherche et développement Réalisation d'applications sur support télévisuel, encadrement d'une équipe Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Ingénieur-e en technologie de l'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2117 Aucun

Ingénieur-e en technologie de l'information Développement informatique de bases de données pour les clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1883 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement d'applications et responsable technique backoffice Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2250 Aucun

Ingénieur-e logiciel Développement informatique et maintenance de logiciels Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Responsable d'application Contrôle de la qualité des livrables aux clients, point d'entrée et de sortie de la
communication client, sauvegarde de données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

34 retour au sommaire



Master Ingénierie des systèmes polymères

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie des systèmes polymères

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

35 retour au sommaire



Master Ingénierie hydraulique et géotechnique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie hydraulique et géotechnique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 7

(hors 11 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

36 retour au sommaire



Master Ingénierie statistique et numérique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie statistique et numérique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 9

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études statistiques
Réalisation d'études ad hoc : retour sur investissement, bilan de campagnes, études
de prix, études géomarketing, segmentation client ; création de reportings et de
tableaux de bord ; gestion de base de données

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

Consultant-e en data analyse Missions en projet d'entreprise, migration de données d'une banque à une autre Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2000 Aucun

Data analyst Gestion de la mesure d'indicateurs Cadre Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2467 Aucun

Data scientist Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2246 Aucun

Data scientist junior Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

Ingénieur-e statisticien-ne Mesure du risque Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2600 Autre Master

Machine learning engineer Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 3200 Aucun

37 retour au sommaire



Master Ingénierie urbaine et habitat

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

(hors 14 diplômé-e-s 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

38 retour au sommaire



Master Innovations en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Innovations en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 4

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

Taux de réponse : 25%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

39 retour au sommaire



Master Instrumentation, mesures, qualité

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Instrumentation, mesures, qualité

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

(hors 6 diplômé-e-s 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 1
Emploi non stable 1

40 retour au sommaire



Master Lumière matière

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Lumière matière

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France 1800 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1421 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1415 Aucun

Concepteur-trice développeur-se Conception de programmes, résolution d'incidents de production Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

Ingénieur-e contrôle qualité Tests, essais et contrôles sur spectromètres Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2108 Autre Master

Ingénieur-e systèmes optiques
Design optique et étude de tolérancement optique ; intégration, alignement et
caractérisation de systèmes optiques embarqués ; gestion approvisionnement optical
coating ; études et bilans photométriques, ; métrologie opto-mécanique ; gestion de
projet et ingénierie des systèmes

Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2750 Aucun

Technicien-ne en montage optique Montage de spectromètres, alignement optique et tests Prof.
interm. Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1543 Autre Master

41 retour au sommaire



Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

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

42 retour au sommaire



Master Mathématiques - agrégation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Mathématiques - agrégation
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

43 retour au sommaire



Master Mathématiques appliquées

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Mathématiques appliquées

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1600 Autre Master

Data scientist Consulting, recherche et développement Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 3250
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Directeur-trice de produits Définition des besoins clients et traduction en spécifications techniques, management
de l'avancement des projets Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2888

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

44 retour au sommaire



Master Mathématiques fondamentales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Mathématiques fondamentales
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 1

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

Taux de réponse : 0%

 Situation professionnelle
Total 0

45 retour au sommaire



Master Modèles complexes, algorithmes et données

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

 

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

aux vacations, etc.

 

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

 

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016

 

NR : non réponse

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Modèles complexes, algorithmes et données

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 11

(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec

 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle

En emploi 8

En études 2

Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 3

Emploi non stable 5

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

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur

Activité de l'employeur Lieu d'emploi
Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

Analyste développeur-se Développement web, réalisation d'interface client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

1967 Aucun

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

1614 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille

1593 Aucun

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

1420 Aucun

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

1400 Aucun

Consultant-e en informatique Manipulation de données, génère de la valeur à partie des données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

1876 Aucun

Développeur-se d'application Développement d'appareils mobiles et d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

2478 Aucun

Ingénieur-e data
En charge de la réalisation de projet dans le cadre de la fixation de start-up,
validation de projet, transformation d'une technologie issue de la recherche pour
l'application

Cadre Non stable Public
Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille

2330 Aucun
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Master Paléontologie - paléoclimatologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Paléontologie - paléoclimatologie

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
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 : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2
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Master Physique biologique et médicale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Physique biologique et médicale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

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

Taux de réponse : 80%

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

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Production maintenance

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 4

(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

49 retour au sommaire



Master Protéomique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Protéomique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 2125 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Etranger 2037 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Reste de la France 1389 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Etranger 2254 Autre Master

Ingénieur-e d'études analyse et
développement Prestation de services, missions sur sites pour renforcer les équipes Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1950 Aucun

Ingénieur-e d'études en techniques
biologiques Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 1653 Aucun

Microbiologiste
Réalisation de tests in vivo et in vitro de nouveaux vaccins, analyse de données,
développement de nouvelles méthodes d’expérimentation, communication en interne
et en externe

Cadre Stable Public Administration publique Etranger 1627 Aucun

Scientist Analyse d'échantillons pharmaceutiques, validation de méthodes, rédaction de
rapports d'analyses Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Etranger 1900 Aucun
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Master Qualité et sécurité alimentaire

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Qualité et sécurité alimentaire
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 12

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Animateur-trice qualité production
Gestion de la certification bio, gestion des urgences, gestion de plans de contrôle des
matières premières et des produits finis, audit, sécurité hygiène ordre propreté,
gestion de stocks dormants, gestion de demandes clients de prolongations de DDM
(date de durabilité minimale)

Prof.
interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France

hors MEL 1713 Aucun

Apprenti-e patissier-ère (contrat en
alternance) Fabrication de pâtisseries Employé

ou ouvrier Non stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Assistant-e qualité Audit interne Prof.
interm. Stable Privé Industrie Etranger 2100 Aucun

Assistant-e qualité Gestion des réclamations Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France 1531 Aucun

Conseiller-ère client MDD (Marque Des
Distributeurs)

Établissement de contrats entre la grande distribution et les fournisseurs, mise en
place de contrôles et d'analyses, suivi de prestations, conseil aux clients pour les
analyses et plans de contrôles

Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1302 Aucun

Responsable qualité Prof.
interm. Stable Privé Industrie NR NR Aucun

Responsable qualité sécurité et
environnement

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

hors MEL 2407 Aucun
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Master Sciences cognitives pour l'entreprise

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences cognitives pour l'entreprise

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Autre situation 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Master Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D matériaux et structures

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D matériaux et structures

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 1

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D mécanique des fluides

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D mécanique des fluides

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

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

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Statistique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

(hors 4 diplômé-e-s 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 2
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Master Structure et propriétés de la matière condensée

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Structure et propriétés de la matière condensée

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

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

Taux de réponse : 100%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1642

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Concepteur-trice développeur-se Développement de programmes informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1737 Aucun

Ingénieur-e d'affaires Gestion d'équipe et d'un centre de profit, développement commercial, recrutement de
collaborateurs, suivi de projet Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 3450
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e en sûreté nucléaire Études nucléaires, pilotage de projet, accompagnement de nouveaux arrivants Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Reste de la France 2057 Aucun
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Master Systèmes communicants

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes communicants

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

(hors 9 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 25

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Animateur-trice QSES (Qualité, Sécurité,
Environnement, Santé)

Prévention d'accidents du travail, gestion de dossiers d'accidents du travail,
accompagnement d'équipes de management Cadre Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 1967 Aucun

Assistant-e qualité Gestion des réclamations clients Employé
ou ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1299 Aucun

Chargé-e de la sécurité et manager des
risques biologiques

Réalisation de document unique, suivi de la réglementation de sécurité,
établissement de la cartographie des risques biologiques Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

Chargé-e de mission Hygiène, Sécurité,
Environnement (volontariat international) Cadre Non stable Privé Construction Etranger NR Mastère (bac+6)

Chargé-e de mission laboratoire contrôle
qualité

Gestion d'un laboratoire en agro-alimentaire : libération MP, PSF, PF et gestion des
non-conformités et des réclamation, gestion de la partie métrologie et formation des
opérateurs aux autocontrôles

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

hors MEL 1723 Aucun

Coordinateur-trice hygiène sécurité
environnement

Réduction de l'impact du réchauffement climatique, ergonomie et sécurité des
machines Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1950 Aucun

Coordinateur-trice prévention sécurité et vie
au travail

Pilotage des démarches de plan de prévention, document unique de l'évaluation des
risques et protocole de sécurité, analyse des risques et des causes, relation sociale
avec le comité hygiène et sécurité, intervention en réunion à des niveaux différents,
gestion de projet relatif à l’amélioration continue du système de management de la
sécurité au travail, création et animation de challenge sécurité, reporting, formation
du personnel encadrant

Prof.
interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1928 Aucun

Coordinateur-trice qualité Suivi des pièces de fabrication, réalisation de fiches d'écart, mise à jour de la base
documentaire Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France 2264 Aucun

Ingénieur-e consultant-e Pilotage d'études projets, signalisation Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2408 Aucun

Ingénieur-e en santé et sécurité au travail Hygiène, sécurité, environnement Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

Organisateur-trice industriel-le Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Responsable de la sécurité Gestion de la sécurité du personnel, management de l'équipe de sécurité Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2450 Aucun

Responsable production de secteur Gestion d'un atelier de production et d'une équipe Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2250 Autre Master

Responsable qualité laboratoire Management d'équipe, coordination, vérification coût et qualité Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2433 Aucun
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Master Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable sécurité Formation des salariés, sensibilisation, mise en place de nouvelles procédures Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

59 retour au sommaire



Master Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 10

(hors 8 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Autre situation 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Automaticien-ne de maintenance Étude de systèmes automatisés, programmation automatisée, gestion de
l'obsolescence du matériel

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

hors MEL 2083 Aucun

Chef-fe de projet junior en informatique de
gestion

Étude et suivi de la conception au déploiement d'une application mobile de gestion et
de vente Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2264 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France 2646 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1421 Aucun

Consultant-e Conseil sur les projets des clients du cabinet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

Ingénieur-e consultant-e ferroviaire Pilotage des différents bureaux d'études travaillant sur un même projet, suivi de la
charge, des actions, de l'avancement et des des coûts, rédaction de comptes-rendus Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 2350 Aucun

Ingénieur-e consultant-e ferroviaire Développement du calculateur de communication du service de surveillance de
contrôle du train Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 2200 Aucun

Ingénieur-e études de développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun
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Master Télécommunications

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Télécommunications

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

(hors 11 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

61 retour au sommaire



Master TIC Infrastructure, Intégrité et répartition

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master TIC Infrastructure, Intégrité et répartition

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1604 Aucun

Consultant-e infrastructure Intégration d'applications oracle retail Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

Développeur-se Développement d'application web, gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

Développeur-se Développement d'un système de suivi de produits en temps réel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1668 Aucun

Ingénieur-e système
Gestion (intégration et support) de plateformes de plusieurs types (de serveurs
vocaux interactifs, de gestion de documents à valeurs judiciaire, d'envoi et de
réception de SMS/APNS/FAX)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2233 Aucun

62 retour au sommaire



Master Traitement des eaux

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Traitement des eaux

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

63 retour au sommaire



Master Véhicules intelligents électriques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Véhicules intelligents électriques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 4

(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

64 retour au sommaire



Master Veille stratégique, intelligence et innovation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Veille stratégique, intelligence et innovation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 2
Total 2

65 retour au sommaire



Master Web analyste

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Web analyste

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
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 : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

66 retour au sommaire
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