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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2019 au 1er décembre 2021, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

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

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

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

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

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

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et synthèse n°3 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://odif.univ-lille.fr/etudes-et-enquetes/
https://odif.univ-lille.fr
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Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Énergie électrique et développement durable

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Énergie électrique et développement durable
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e Conception de systèmes électriques Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2000 Aucun

FI Ingénieur-e de recherche Projet de recherche amélioration propriété alliage Cadre Non
stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1785 Aucun

FI Ingénieur-e essai et mise en service Mise en service des équipements, maintenance, rédaction de procédure et
rapports Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2393 Aucun

FI Ingénieur-e études et projets Travail sur les réseaux de chaleur Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2695 Aucun

FI Ingénieur-e IoT(Internet of Things)
Développement de capteurs sur sites clients, récupération des informations
de consommations électriques/eau, traitement de ces informations à fin
d'exploitation

Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2073 Autre
Master

FI Ingénieur-e recherche et développement
aéronautique civile

Systèmes d'interconnexion électrique : réseau de données (technologie
sans fil, communication par courants porteurs), réseau de puissance,
propulsion électrique (conception de lignes d'alimentation haute
tension/haute puissance), analyse CEM (Compatibilité Electromagnétique),
effet induit par la foudre, champs rayonnés de haute intensité, diaphonie

Cadre Stable Privé Construction Étranger 3450 Aucun

FI Ingénieur-e système Suivi de fournisseur, suivi de la rédaction des documents d'orientation Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2310 Aucun

FI Livreur-se à domicile alimentaire Livraison de produits de supermarché Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1250 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

9 
Retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 92%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires Gestion du réseau électrique, étude de projet, traçage de réseaux à
renouveler Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2217 Autre

Master
FI Chargé-e d'affaires Gestion de budget et d'affaires Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2118 Aucun
FI Chef-fe de projet Étude et exécution de projet électrique, hydraulique et solaire Cadre Stable Privé Industrie Étranger NR Aucun

FI Chef-fe de projet raccordement grand
producteurs

Traitement des demandes clients, études électro - techniques, gestion de
travaux à distance et mise en service des chantiers Cadre Stable Public Industrie Reste de la France 2542 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux

Gestion de l’énergie des sites en vue du déploiement de la 5G dans
plusieurs départements, suivi de travaux et gestion d'équipe,
dimensionnement des installations électriques, gestion des stocks et
achats, négociation tarifaire pour les travaux supplémentaires (génie civil,
utilisation de nacelle), recherche de sous-traitants suite à une
augmentation d’activité

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 2300 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e Management d'équipe, tenue des budgets, relation avec les clients et
fournisseurs Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2300 Aucun

FI Ingénieur-e assistant-e chef-fe de projet Études techniques, suivi et planification des travaux d'électricité, réponse
aux appels d'offres Cadre Non

stable Privé Construction Étranger NR Aucun

FI Ingénieur-e chef-fe de projet Assistance technique à la maîtrise d'œuvre Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2260 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e en électricité Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2284 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun
FI Ingénieur-e d'études de prix Réponse aux appels offres, élaboration des offres Cadre Stable Privé Construction Île-de-France NR Aucun

FI Ingénieur-e d'études en réseau électrique Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

FI Ingénieur-e électricité Préparation et études électricité, rédaction de documents supports pour les
appels d'offres et de projets Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France NR

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations

10 
Retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e référent-e technique

Instruction des non conformités et animation de réunions de dépannage et
analyse des causes premières des incidents, vérification et validation du
traitement des non conformités, support à la direction du projet pour le
traitement contractuel, animation des réunions avec les fournisseurs, la
direction du projet et les équipes sur site, surveillance des documents de
qualification, d'études, et d'assurance qualité des titulaires, participation
aux recettes de fabrication chez les fournisseurs, animation de réunions
d'enclenchement et bilan de reporting interne

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2742

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e travaux télécom Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2300
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e travaux VDR (Voiries et
Réseaux Divers) en déploiement 5G

Déploiement des stations radio 5G sur un territoire, gestion des visites de
conception et travaux, dimensionnement des installations électriques,
coordination d’équipe, finance, réception de travaux, réunions
hebdomadaires avec le client

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 3333 Aucun

FI Responsable d'affaires Gestion de projet, personnel, finance, matériel, sous - traitants et suivi de
travaux Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2750 Aucun

FI Responsable d'affaires adjoint-e Gestion d'une partie d'un chantier (ex : courant fort), encadrement des
équipes de travaux, pilotage de chantier dans le respect des budgets Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2625 Aucun

FI Responsable d'affaires courant fort courant
faible

Gestion chantiers, distribution électrique d'un gymnase (travaux
électriques), d'un parking et d'un pôle culturel, bornes de recharge,
panneaux photovoltaïques, courants forts et courants faibles, études et
réalisation du cahier des charges, gestion des équipes sur le chantier

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2492 Aucun

FI Responsable travaux
Pilotage des chantiers, réalisation de devis clients, sûreté des chantiers,
animation et planification des réunions, validation des plans APD (Avant -
Projet Détaillé), dossiers de conception, dossiers des ouvrages éxécutés

Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2533 Aucun

FI Responsable travaux télécom Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2750

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations

11 
Retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Automaticien-ne Programmation d'une installation en vue de la rendre autonome de toute
intervention humaine Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun

FI Chef-fe de projet informatique Développement logiciel, développement web, traitement de données Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2350 Aucun

FI Ingénieur-e automatisme Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Ingénieur-e contrôle commandes Conception, réalisation, gestion d'équipement, schémas électriques Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1800 Aucun

FI Ingénieur-e contrôle commandes Intervention et développement informatique ferroviaire Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

FI Ingénieur-e contrôle commandes

Intervention sur les problèmes techniques et opérationnels dans le secteur
du ferroviaire chez un client afin d'apporter des solutions fiables pour le
bon fonctionnement des TrainLab (moyen d’essai qui permet de simuler le
fonctionnement d’un train complet avec pour objectif de réaliser des
vérifications et des validations fonctionnelles du comportement du train) :
mise en service et intégration des équipements train dans une
configuration train (électronique des portes, climatisation, traction freinage),
spécification et développement des modèles sous - systèmes train, test et
intégration d'un modèle dans une configuration train, modélisation et mise
en simulation d'un schéma électrique train, test et intégration d'un schéma
électrique dans une configuration train, investigation et interfaçage de la
chaîne de traction avec le reste de l'environnement train, construction,
génération et déploiement d'une configuration train à travers un outil dédié,
support technique et fonctionnel train durant l'exécution des essais,
réalisations des scripts pour l'automatisation des tests d'endurance sur les
portes, mise en place des solutions de prise à distance des moyens de
tests, formation et transmission à l'étranger des matériels opérationnels,
spécification et documentation des activités

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2118 Aucun

FI Ingénieur-e développement logiciel Développement de logiciels ferroviaires Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Étranger 2500 Aucun

FI Ingénieur-e en développement Développement des surfaces graphiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2800 Aucun

FI Ingénieur-e en développement Développement d'applications (web notamment) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2500 Autre
Master

Observatoire
de la Direction
des Formations

12 
Retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e en informatique industrielle Développement d'application de supervision industrielle Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1900 Aucun

FI Leader technique instrumentation
automatisme

Développement, automatisme, maintenance des systèmes automatisés,
coordination des projets, tests et mise en service Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2867

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Manager d'opérations Mise en ligne de contenus pour faciliter la consultation de pdf et d'offres Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 1400 Aucun

FI Responsable projet gestion technique du
bâtiment Programmation des automates et supervision Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1880 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

13 
Retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Véhicules intelligents electriques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Véhicules intelligents electriques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 53%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Auto-entrepreneur-e dans le secteur des
télécommunications

Intervention chez entreprises ou particuliers pour diagnostics, fibre optique,
installation, information et télécommunication Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 4500 Aucun

FI Concepteur-trice d’algorithmes dans le
domaine automobile

Conception, leader technique de l'équipe, conception des parties de
traction du véhicule Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e Motorisation, software Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2400 Aucun

FI Ingénieur-e analyste
Analyse des retours réseau sur des composants, animation des réunions
fournisseurs, proposition des améliorations et corrections des systèmes
d'électronique vis à vis des défaillances

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2150 Aucun

FI Ingénieur-e automobile Pilotage des activités de validation Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France NR Aucun

FI Ingénieur-e Model Based Design
Compréhension des besoins et traduction des exigences systèmes en
modèles, validation fonctionnelle, suivi et résolution des anomalies
détectées

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2250

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e système pour véhicules
électriques

Dimensionnement d’une chaîne traction électrifiée à partir d’exigences
clients, relais entre différents métiers autour de la chaîne de traction Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2695
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Model based design engineer Définition des exigences,  développement des stratégies, tests et validation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2695 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

14 
Retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



Mention Automatique, robotique - Parcours Robotique autonome et transport intelligent

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique, robotique

Parcours Robotique autonome et transport intelligent
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

15 
Retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Écologie et restauration des milieux degradés

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Écologie et restauration des milieux degradés
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Cavalier-ère soigneur-e Entraînement de chevaux de dressage pour la compétition de haut niveau,
soins aux chevaux Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1288 Aucun

FI Chargé-e d'études en ornithologie Inventaires ornithologiques et rédaction réglementaire Prof. interm. Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1480 Aucun

FI Chargé-e de mission biodiversité Gestion de projet, diagnostic écologique, actions de communication et de
sensibilisation Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France NR Aucun

FI Chef-fe de projet
Mise en place et gestion d'un contrat territorial, prévention contre les
inondations, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, suivi
technique et financier des opérations, communication

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

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

MEL 1350 Aucun

FI Écologue AMO (Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage)

Diagnostics faune flore et phytosanitaires, études d'impact, dossier
environnemental, dérogation espèce protégée, labellisation Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2118 Aucun

FI Ingénieur-e écologue Étude d'impact, diagnostic écologique, gestion différenciée d'espaces
verts, formation, gestion de projet Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 2182 Aucun

FI Maître-sse auxiliaire suppléant-e Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1230 Aucun

FI Référent-e développeur-se sensibilisation à
l'environnement

Révision de la politique départementale de sensibilisation à
l'environnement, actions de sensibilisation à l'environnement, assistance
aux autres missions du service (suivi de chantiers, organisation de
réunions, suivi de partenariats)

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1734 Aucun

FI Responsable de rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Technicien-ne développement durable Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1350 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

16 
Retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Écologie et restauration des milieux degradés

 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations

17 
Retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Fonctionnement et gestion des écosystemes marins

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Fonctionnement et gestion des écosystemes marins
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 3
En études 3
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Activités spécialisées,

scientifiques Étranger 1100 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1421 Aucun

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

MEL 1400 Aucun

FI Garde technicien-ne chargé-e d'études Suivi de la faune, police de l'environnement, gestion technico-
administrative Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1604 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1589 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

18 
Retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Gestion et évolution de la biodiversité

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 4
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e chercheur-se Recherche biographique, rédaction de dossier et réalisation d'inventaire Prof. interm. Non
stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1250 Aucun

FI Assistant-e de bloc en implantologie Gestion des blocs opératoires, assistance lors des interventions Prof. interm. Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Assistant-e de direction Démarche commerciale, traitement de mails Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'affaires en environnement Délimitation de zones humides, prédiagnostic faune flore, rédaction volet
naturel d'étude d'impact, calcul d'acceptabilité des rejets au milieu naturel Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e d'études

Réalisation de diagnostics espèces protégées inféodées au bâti (espèces
d'oiseaux et chauves-souris), réalisation des dossiers de demande de
dérogation, suivi de mise en œuvre de la séquence ERCA (Eviter-Réduire-
Compenser-Accompagner) en chantier, suivi de nidification et évaluation
des mesures de prise en compte des espèces, information des acteurs
publics et privés sur les espèces protégées présentes sur leur patrimoine
immobilier, participation au réseau SOS chauves-souris, intervention
pédagogique et sensibilisation tous publics

Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors

MEL 1550 Aucun

FI Chargé-e d'études biodiversité
Inventaires faune (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères, odonates,
orthoptères et rhopalocères) et flore (dont habitats), rédaction de rapport
(études d'impact, plan de gestion, compte rendu d'inventaires),
cartographie

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1380 Aucun

FI Chargé-e d'études en environnement
Évaluation des zones des espèces animales, travail de terrain avec
matériel adapté, analyse de données, recherche et développement sur le
sujet, rédaction de rapport

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1800 Aucun

FI Chargé-e d'études en environnement et
écologie, spécialiste botaniste Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1622 Aucun

FI Chargé-e d'études scientifiques Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 1650 Aucun

FI Chargé-e d'études scientifiques Réalisation de campagnes d'inventaires de terrain, d'études de délimitation
de zones humides, d'études Natura 2000, rédaction de plan de gestion Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors

MEL 1650 Aucun

FI Chargé-e d'études scientifiques Rédaction de plans de gestion, inventaires naturalistes Cadre Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors

MEL 1670 Aucun

FI Chargé-e d'études zones humides Rédaction de plan de gestion, contact avec des propriétaires pour les
intégrer à un projet Prof. interm. Non

stable Associatif Administration publique Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

19 
Retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission
Direction, rédaction de dossiers de subventions et de plans de gestion,
encadrement d'une équipe d'agents techniques, animations, inventaires
faune et flore

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 1399 Aucun

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

de Lille 1500 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1716 Aucun

FI Employé-e libre-service Employé ou
ouvrier Stable Public Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1290 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Vente, conseil, mise en place et organisation du magasin, nettoyage et
entretien des plantes, commandes, livraisons

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1333 Aucun

FI Ingénieur-e écologue
Réalisation d'inventaires faunistiques et floristiques, rédaction de
diagnostics faune/flore, rédaction du volet "milieu naturel" d'études
d'impact, réalisation d'études de délimitation de zones humides,
participation à des animations nature

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2242 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

20 
Retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Ingeniérie cellulaire et moléculaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biotechnologies

Parcours Ingeniérie cellulaire et moléculaire
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En études 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e ingénieur-e Production de protéines recombinantes Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1682 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e en biotechnologies Recherche et développement, analyse de données, rédaction de
protocoles, gestion de projet Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Métropole Européenne

de Lille 1385 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e polyvalent-e Analyse par séquençage à haut débit Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1792 Aucun

FI Associé-e de recherche Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2350 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Gestion de la sécurité des données des patients participant à des essais
cliniques Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1680 Aucun

FI Chef-fe de projet développement process Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en biologie Mise au point et optimisation d'expérimentation sur matériel biologique,
analyses et compte-rendu Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e d'études en biologie Gestion de projets statistiques, bioinformatique, culture cellulaire, conseil et
formation Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1685 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en biologie Conception de manipulations, production de résultats Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en biologie Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1685 Aucun

FI Ingénieur-e d'études précliniques Élaboration de protocoles, réalisation d'expériences, rédaction de rapports
et veille bibliographique Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 3366 Aucun

FI Ingénieur-e d’études Évaluation préclinique de nouvelles stratégies d’immunothérapie
innovantes contre les tumeurs solides Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2000 Aucun

FI Ingénieur-e d’études Culture cellulaire : conduite de projet, gestion des stocks, rédaction de
rapports et protocoles Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1680 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

21 
Retour au sommaire



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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e recherche et développement Gestion du séquençage, amélioration de la technologie, aide a la
production Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2028 Aucun

FI Ingénieur-e technico-commercial-e Vente de produits pour laboratoires de recherche (consommables de
laboratoires) Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2246 Aucun

FI Research associate Missions de cultures cellulaires, conduite et design d'expériences de
biochimie, analyse et présentation de résultats Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1547 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire recherche et
développement

Réalisation d'études sur les procédés de fabrication de médicaments et
analyse de ceux - ci, rédaction de protocole, réalisation d'essais,
réadaction de rapports d'études et présentation des résultats

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Technicien-ne recherche et développement
Création de souches OGM, criblage de souches naturelles, mise au point
de protocoles et expériences, gestion de la relation avec les fournisseurs,
gestion d'équipements importants, recherches bibliographiques, rédaction
de rapports ou livrables

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1860 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

22 
Retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biotechnologies
Parcours Protéomique

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 69%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Consultant-e informatique Développement des solutions informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Aucun

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

de Lille 1442 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Analyses protéomiques par spectrométrie de masse Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1608 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en développement
d'application Management d'équipe, maintenance et d'applications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2214 Aucun

FI Ingénieur-e développement Développement d’un projet de recherche, création de nouvelles
technologies de diagnostic clinique Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2050 Aucun

FI Ingénieur-e informatique Analyse et développement des solutions adaptées aux projets, gestion
d'équipe Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2292 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement
Développement de méthodes pour le secteur de l’agroalimentaire et de la
pharmacie (chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
en tandem)

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1825 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



Mention Calcul haute performance, simulation - Parcours Calcul scientifique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Calcul haute performance, simulation

Parcours Calcul scientifique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Total 4

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

Observatoire
de la Direction
des Formations

24 
Retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Biorefinery

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Biorefinery
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Catalyse et procédés

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Catalyse et procédés
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Autre situation 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie - Parcours Chimie - agrégation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Chimie - agrégation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie - Parcours Chimie et ingénierie de la formulation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie - Parcours Ingénierie des systèmes polymères

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Caissier-ère Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Île-de-France 1270 Aucun

FI Chargé-e de surveillance et d'alerte
sanitaire Contribution à la gestion de crise, recommandation auprès des hôpitaux Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé Industrie Reste de la France NR

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur d'études Gestion de la sécurité du système d'information et des applicatifs Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2400 Aucun

FI Ingénieur-e application Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1900 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e dispositifs
médicaux

Gestion de projet, évaluation des dossiers techniques et des procédés de
fabrication de dispositifs médicaux, mise en conformité suite aux nouvelles
exigences

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2833 Aucun

FI Ingénieur-e projet Gestion des coûts, risques, opportunités et des actions d'un projet Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2200 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie - Parcours Maîtrise et optimisation des procédés industriels

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires Gestion de projet, finance Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2438 Aucun

FI Ingénieur-e bureau d'études Gestion des projets de développement Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2100 Aucun

FI Ingénieur-e process Optimisation de procédés, amélioration continue, formation et
accompagnement Cadre Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2383 Aucun

FI Ingénieur-e production
Industrialisation de procédés, mise à jour de documents de production,
gestion de projets, encadrement d'opérateurs, participation à
l’implémentation de progiciel de gestion d’entreprise

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2475 Aucun

FI Ingénieur-e QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Lancement d’un site de production (réalisation des tests qualité), audits
internes verre/plastique, inspection de l’environnement, contrôle visuel et
microbiologique du nettoyage, maintenance et calibrage du matériel de
laboratoire, apprentissage et expertise du flux de production de l’entrée
des matières premières jusqu’à la logistique pour permettre une
anticipation des problèmes, formation des laborantins et ingénieurs QHSE,
management d’équipe, analyse et traitement de non conformités (prise de
décision sur les modifications à apporter au produit en cours de production
et sur les blocages, animation de réunions qualité/production, réalisation
d’audits internes, création et mise à jour de documentation, analyses de
résultats microbiologiques, réflexion et réponses aux plaintes clients)

Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2917 Aucun

FI Ingénieur-e qualité Conformité des produits au regard des réglementations nationales et
européennes, sécurité des utilisateurs de ces produits Cadre Stable Privé Construction Île-de-France NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie - Parcours Traitement des eaux

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Traitement des eaux
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 83%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Auditeur-trice technique sanitaire spécialité eau Visite sur site pour contrôle des réseaux d'eau froide sanitaire et des réseaux
techniques des bâtiments Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2100 Aucun

FI Cadre technique d'exploitation Gestion de station d'épuration, traitement de l'eau et des produits chimiques Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Chargé-e d'affaire bourse Conduite de travaux en eau potable Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 3080 Autre

Master

FI Chargé-e d'études Gestion de l'environnement, des dossiers de lois sur l’eau, des tubes
hydrauliques, des schéma directeurs d'assainissement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2100 Aucun

FI Chef-fe de chantier Mise en place des chantiers, rédaction de mode opératoire et analyse de risque,
commande de matériel, devis Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1725 Aucun

FI Conducteur-trice de station Gestion de station d'épuration industrielle Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1566 Autre

Master

FI Exploitant-e de station d'épuration industrielle Gestion terrain et administrative Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 1687 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Réponse aux appels d'offres en exploitation et en construction dans le domaine
de l'eau et de l'assainissement Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2058 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en travaux
Réponse aux appels d'offres pour des projets de construction de station
d'épuration et d'usine d'eau potable, gestion de projets : analyse de dossiers,
dimensionnement des stations, formation des équipes, gestion de la sous -
traitance, rédaction de bilans et lien avec les cabinets d'architecture

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2150
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e mise en route Mise en route des usines d'eau potable ou d'eaux usées Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2100 Aucun

FI Référent-e ED Test sur des machines de traitement d'eau, dimensionnement d'unité de filtration,
physico-chimie, assistance aux agences Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne de

Lille 2250 Aucun

FI Responsable de site Gestion de site, management d'équipe, relation clients et gestion financière Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Technicien-ne gestion des eaux pluviales Réception des dossiers de raccordement au réseau d'eau en lien avec les
constructeurs Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1975 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie - Parcours Traitement des eaux

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Chimie et sciences du vivant - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie et sciences du vivant

Parcours Chimie bio-analytique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e d'éducation Surveillance des élèves, encadrement d'épreuves blanches Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1280 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique Monitoring Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2060 Aucun

FI Chef-fe de projet recherche et
développement

Gestion de projets de recherche et développement de dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro Cadre Non

stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2053 Aucun

FI Consultant-e Développement informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2167 Aucun

FI Consultant-e en sciences de la vie Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Étranger 2319 Aucun

FI Contrôleur-se qualité Contrôle qualité dans la recherche clinique, circuits laboratoires et hopitaux Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2267 Autre

Master

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille NR Mastère
(bac+5)

FI Femme/valet de chambre Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration NR Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e d’études et développement Développement sur logiciel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1962 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



Mention Chimie et sciences du vivant - Parcours Chimie bio-organique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie et sciences du vivant

Parcours Chimie bio-organique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

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

de Lille 1421 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1450 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1715 Aucun

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

de Lille 1400 Aucun

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

de Lille 1600 Aucun

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

de Lille 1400 Aucun

FI Ingénieur-e de développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1870 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire support HSE
(Hygiène, Sécurité, Environnement)

Réalisation de synthèses pour les demandes clients, projets de recherche,
support pour les collègues et pour la responsable sécurité Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 2117 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie physique et analytique - Parcours Advanced spectroscopy in chemistry

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie physique et analytique

Parcours Advanced spectroscopy in chemistry
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 47%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 2200 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 1900 Mastère

(bac+5)

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable NR Enseignement Étranger 2150 Aucun

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

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Activités spécialisées,

scientifiques Étranger 1700 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 1200 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 2800 Aucun

FI Ingénieur-e chimiste Analyse des résidus dans les aliments Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques Étranger 3850 Aucun

FI Spécialiste produit Gestion de produits sur les ballons vasculaires enrobés de médicaments,
marketing et soutien technologique Prof. interm. Non

stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques Étranger 3300 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Chimie physique et analytique - Parcours Atmospheric Environment

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie physique et analytique

Parcours Atmospheric Environment
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Génie civil - Parcours Géo-materiaux et structure en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Géo-materiaux et structure en génie civil
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 1
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e conducteur-trice de travaux Suivi du compte d'exploitation journalier du chantier, conduite des travaux,
réalisation des notes de calcul pour ouvrages hydrauliques Prof. interm. Stable Privé Construction Étranger 1031 Aucun

FI Dessinateur-trice projeteur-se Contribution sur des projets 3D numériques Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2492 Aucun

FI Ingénieur-e Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 5250 Aucun

FI Ingénieur-e béton armé Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2125 Aucun

FI Ingénieur-e structures Cadre Non
stable Privé Construction Étranger 1727 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Génie civil - Parcours Infrastructure en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Infrastructure en génie civil
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires Suivi de projet Cadre Stable Privé Construction Étranger 2773 Aucun
FI Conducteur-trice de travaux Gestion d'équipe, budget, suivi des travaux dans les délais des opérations Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2450 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux Suivi de déroulement des chantiers, suivi de budget Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2167 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux

Préparation du démarrage d'un chantier : choix des modes constructifs,
respect du planning et de l'enveloppe budgétaire. Suivi de chantier :
vérification du respect des règles de sécurité, de la qualité des ouvrages,
suivi des planning et financement. Livraison : livraison de logements aux
acquéreurs et suivi de levée des réserves

Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2600 Aucun

FI Coordinateur-trice de travaux
Organisation et planification, optimisation et contrôle des études
techniques, échange avec des collectivités territoriales, gestion et sous-
traitance

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2375 Aucun

FI Ingénieur-e études et travaux Suivi de travaux et gestion de chantiers Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2600 Aucun

FI Ingénieur-e travaux Cadre Stable Privé Construction Étranger 2492 Aucun
FI Responsable de travaux Gestion des travaux d’un chantier dans le respect des plannings et budgets Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2875 Aucun

FI Technicien-ne méthode Réalisation de plans sur logiciels, suivi des chantiers Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 2250 Aucun

FI Technicien-ne projeteur-se chargé-e
d'opérations Rédaction de marchés de travaux, suivi de travaux Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1900 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Génie civil - Parcours Ingénierie hydraulique et géotechnique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Ingénierie hydraulique et géotechnique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 78%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conducteur-trice de travaux Suivi de travaux Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2500 Aucun

FI Ingénieur-e géotechnicien-ne Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2284 Aucun

FI Ingénieur-e travaux Suivi des travaux sur site, suivi de sous-traitances Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2200 Aucun

FI Référent-e qualité Qualité sur projet d'assainissement, contrôle externe des travaux réalisés Cadre Stable Privé Construction Reste de la France NR Aucun
FI Responsable travaux Déploiement de la fibre Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2167 Aucun

FI Technicien-ne voirie et assainissement Instructions de dossiers d'assainissement, contrôle assainissement Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Génie civil - Parcours Ingénierie urbaine et habitat

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'études Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille NR

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Conducteur-trice de travaux Gestion des chantiers et suivi financier des chantiers Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2200
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Conducteur-trice de travaux Pilotage d'équipe sur un projet de déploiement de fibre optique Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2575 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux Gestion technique et économique des travaux de bâtiment Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2267 Aucun

FI Coordinateur-trice de travaux
télécommunications Conduite de travaux pour le déploiement de la fibre Cadre Stable Privé Télécommunications Hauts-de-France hors

MEL 2275 Aucun

FI Coordinateur-trice technique ingénierie Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2230 Autre

Master

FI Ingénieur-e projet Gestion de projet et management d'équipe Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 2967 Aucun

FI Ingénieur-e VRD (Voiries et Réseaux
Divers) (volontariat international) Conception et suivi de chantier Cadre Non

stable Privé Construction Étranger 2300 Aucun

Observatoire
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Mention Génie civil - Parcours Nanosciences et nanotechnologies en genie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Nanosciences et nanotechnologies en genie civil
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conducteur-trice de travaux Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2183 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux Suivi des travaux du marché au bon de commande, responsabilité
sociétale des organisations Cadre Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

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

de Lille 1750 Aucun

FI Ingénieur-e thermique et fluides Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2200 Autre
Master

FI Ingénieur-e travaux Coordination des travaux d'un chantier, préparation, suivi et exécution des
travaux Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL 2700 Aucun

FI Ingénieur-e travaux Gestion de chantier Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 2367 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Génie industriel - Parcours 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,

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie industriel

Parcours Informatique industrielle
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 76%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice système Assure la disponibilité du service et du cluster de calculs Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2267 Aucun

FI Chef-fe de projet Pilotage, conception, gestion d'un progiciel de gestion intégrée, gestion de
maintenance assistée par ordinateur Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Développeur-se Maintenance et développement d'une application, rédaction de cahiers de
charges, déploiement des applications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2503 Aucun

FI Ingénieur-e automatisme industriel Gestion de projet, mise en service de nouveaux produits industriels Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2600 Aucun

FI Ingénieur-e contrôle commandes À partir du cahier des charges du client : réalisation du fonctionnel,
validation des tests des trains Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1750 Aucun

FI Ingénieur-e d'application Développement et customisation (gestion de durée de vie des matériaux) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2708 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement informatique Cadre Stable Privé Information et communication Hauts-de-France hors
MEL 1840 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Maintenance et évolution d'applications embarquées, développement
d'applications mobiles Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2168 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1972 Aucun

FI Ingénieur-e développement logiciel Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2258 Aucun

FI Ingénieur-e infrastructure Mise en place de l'infrastructure dans le cloud, participation aux projets de
migration vers le cloud Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2230 Mastère

(bac+5)

FI Micro entrepreneur-e Installation électrique Cadre Stable Privé NR Hauts-de-France hors
MEL 3000 Aucun
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Mention Génie industriel - Parcours Informatique industrielle

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
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des Formations
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Mention Génie industriel - Parcours Production, maintenance

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie industriel

Parcours Production, maintenance
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 1
Autre situation 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de performance industrielle Indicateurs de performance, formation, amélioration continue Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2190 Aucun

FI Chef-fe de projet Cadre Non
stable Privé Construction Étranger 3300 Aucun

FI Ingénieur-e cloud et DevOps Gestion de projet infrastructure et cloud, technique et développement de
nouvelle technologie Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2207 Aucun

FI Ingénieur-e d'études télécom Validation des projets FTTO (Fiber To The Office), études d'éligibilité, suivi
des lancements des projets B2B (Business to Business) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e méthode Industrialisation des groupes de climatisation de trains Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e méthode maintenance Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2200 Aucun

FI Pilote logistique essai
Gestion de l'approvisionnement des pièces pour les essais des véhicules,
contrôle et suivi des commandes, pilotage des réceptions et expéditions,
actions HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement), management d'activité

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2000 Aucun

FI Project manager Gestion de démarrage de nouvelles lignes de production Cadre Stable Privé NR Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Responsable de production Management d'équipe de production, performance de production Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 3033 Aucun

FI Responsable maintenance Management d'une équipe d'ingénieurs sur un projet ferroviaire Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 3617 Aucun
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Mention Génie mécanique - Parcours Génie mécanique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie mécanique
Parcours Génie mécanique

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 74%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet Accompagnement de projets internationaux Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2383 Aucun

FI Chef-fe de projet développement produit

Suivi des projets de recherche et développement, planification des différentes
étapes de validation, jalons de développement, suivi des essais/préséries en
production, étude de faisabilité technique, présentation des projets au comité de
direction, étude de coûts, suivi des essais fonctionnels et techniques de mise en
conformité des produits, paramétrage informatique dans la base de données des
nouveaux produits, garantie des données process nouveaux produits, relation
avec le service marketing et mise au courant des avancements, prototypage et
réalisation d’échantillons, veille sur les nouvelles technologies liées aux besoins
produit, plan de validation qualité, sourcing de nouveaux composants,
développement et validation de packaging avec fournisseurs, suivi de la
modification et amélioration continue de produits existants

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2287 Aucun

FI Cogérant-e de société Conception d'études spécialisées dans les éclairages et vente de produits Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Directeur-trice général-e Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

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

Lille 1550 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Administration publique Étranger 1760 Aucun

FI Indépéndant-e dans le bâtiment Étude technique et recouvrement de toitures Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e d'études Conception d'installation électrique pour systèmes de sécurité incendie, visite de
site, programmation Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2567 Autre
Master

FI Ingénieur-e d'études Conception mécanique, simulation numérique, plans de fabrication Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne de

Lille 2100 Aucun

FI Ingénieur-e études et méthodes Réalisation des documents techniques chantier (notes de calcul, plans,
spécifications), suivi technique des chantiers d’un point de vue méthodes Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 1861 Aucun

FI Intégrateur-trice systèmes informatiques Paramétrage de configuration, de déploiement et informations utilisateurs Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2375 Autre
Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Génie mécanique - Parcours Génie mécanique

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Géoressources, géorisques et géotechnique - Parcours Géologie de l'ingenieur

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Géoressources, géorisques et géotechnique

Parcours Géologie de l'ingenieur
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 92%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'affaires en sites et sols pollués Réalisation d'études Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2043 Aucun

FI Chargé-e d'études en sites et sols pollués Rédaction d'études et mise en place d'études pour évaluation de la
pollution d'un sol Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2183 Aucun

FI Chef-fe de projet en sites et sols pollués
Gestion de projet, rédaction de proposition commerciale, gestion
d’équipement, développement d’outils SIG (Système d'Information
Géographique)

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun

FI Ingénieur-e chargé-e d'affaires en
géotechnique

Relationnel client (réunions de chantier, devis commerciaux et techniques),
phase administrative et suivi (préparation de chantier), analyse des
données de terrain, rédaction de rapports d'études, facturation

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1925 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Études des sols, géotechnique, relation clientèle, rapport d'études des sols,
préparation de chantiers, interventions sur site Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1950 Aucun

FI Ingénieur-e en géotechnique Réalisation des sondages techniques du sol pour dimensionnement des
fondations et cavités souterraines Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1925 Aucun

FI Ingénieur-e géotechnicien-ne
Gestion, entretien et développement d’un portefeuille clients,établissement
d’offres techniques et financières et réponses à des appels d’offres,
organisation, planification, suivi administratif et financier des dossiers,
réalisation d'études géotechniques tous niveaux, relation client

Cadre Stable Privé Construction Étranger 2254 Aucun

FI Ingénieur-e géotechnique Rédaction de devis, suivi des équipes de forage et rédaction de rapports Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 1946 Aucun

FI Ingénieur-e géotechnique Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2000 Mastère
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Informatique - Parcours E-services

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique
Parcours E-services

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 24
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste développeur-se Analyse et conception de fonctionnalités techniques à partir de besoin
client, implémentation des solutions techniques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2280 Aucun

FI Analyste développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2425 Aucun

FI Chef-fe de projet technique
Amélioration continue du logiciel, gestion des applications mobiles,
supervision des stagiaires, rendez-vous clients pour chiffrer les
développements spécifiques et pour le suivi des développements et de leur
satisfaction, définition des objectifs annuels du logiciel

Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 2248 Aucun

FI Consultant-e fonctionnel-le Rédaction de documentation liée au projet, relation avec le client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2275 Aucun

FI Consultant-e technique Développement d'applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2515 Aucun

FI Consultant-e technique Développement d'applications web, déploiement de tests unitaires,
intégration, gestion d'équipe Cadre Stable Public

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2500 Aucun

FI Développeur-se Programmation Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques Étranger 2500 Aucun

FI Développeur-se Maintenance sur des sites de vente e-commerce Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2421 Aucun

FI Développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2246 Aucun

FI Développeur-se robotic process automation
(RPA) Analyse et déploiement de projets Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2550 Aucun

FI Développeur-se web Création de sites et applications web Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Étranger 1980 Aucun

FI Ingénieur-e cadre informatique Consultation informatique chez le client : création, correction et
amélioration d'applications numériques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1900 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Informatique - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e d'études et développement Participation à toutes les étapes de création et maintenance de solutions Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2178 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement de site web e-commerce autour de nouvelles technologies,
rédaction de tests fonctionnels et de spécifications techniques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1950 Aucun

FI Ingénieur-e de développement et d'études Développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2275 Aucun

FI Ingénieur-e de recherche et développement Développement des solutions logicielles pour répondre à des questions de
recherche, mise en exploitation et obtention de résultats Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2201 Aucun

FI Ingénieur-e en étude et développement
informatique Développement d'une nouvelle application web Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2053 Aucun

FI Ingénieur-e en informatique Maintenance des applications internes, analyse de data des applications,
développement des applications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2675 Aucun

FI Ingénieur-e en informatique Développement, maintenance, suivie des demandes clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e en recherche et développement Développement d'applications mobiles Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 2228 Aucun

FI Ingénieur-e en technologie de l'information Cadre Stable Privé Information et communication Reste de la France NR Aucun

FI Ingénieur-e système d'information Gestion de projet informatique, développement des solutions Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Product owner Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2150 Aucun

FI Software engineer Développement web Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2335 Aucun

Observatoire
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Mention Informatique - Parcours Image vision intéraction

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Image vision intéraction
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste programmeur-se Cadre Stable Privé Information et communication Étranger 2000 Aucun

FI Développeur-se Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Hauts-de-France hors
MEL 1155 Aucun

FI Développeur-se informatique Calibration thermique, développement de la recherche et du traitement
d'image Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2400 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1675 Aucun

FI Ingénieur-e informatique en recherche et
développement

Développement d'applications et logiciels utilitaires, support technique des
problèmes logiciels et informatiques Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement Conception d'application Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2908 Aucun

FI Web applications service engineer Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 2920 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Informatique - Parcours Infrastructures applicatives et génie logiciel

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Infrastructures applicatives et génie logiciel
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 18
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste développeur-se web Maintenance et développement de site internet Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1990 Aucun

FI Analyste programmeur-se Conception et développement d’échanges sur une plateforme Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2075 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

FI Chef-fe de projet analyste développeur-se Gestion de projets, développement de production Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2408 Aucun

FI Consultant-e Développement d'applications web, de la conception jusqu'à la mise en
service Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2100 Aucun

FI Consultant-e informatique Développement, conseil Cadre Stable Privé Information et communication Étranger 2100 Aucun

FI Consultant-e ingénieur-e en informatique Analyse de données, qualité de donnés au sein de logiciels et plateformes Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2182 Aucun

FI Développeur-se analyste Rédaction de spécification technique, relationnel client, gestion client,
exécution de tests Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2135 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Maintenance applicative et développement d'évolutions Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2124 Aucun

FI Ingénieur-e d'études

Synchronisation, amélioration et intégration IT (Information Technology)
des transporteurs locaux dans le processus logistique de l'activité e-
commerce, support réactif aux transporteurs en cas d'incident,
spécifications techniques, validation par phases de tests des
développements effectués, planification, mise en place et monitoring des
mises en productions des développements réalisés

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2283 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2225 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Architecture, conception, développement, consulting Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2540 Aucun

FI Ingénieur-e en développement informatique
et robotique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2310 Aucun

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e en informatique Conception et analyse d’application pour des clients externes Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2567 Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2022 Aucun

FI Ingénieur-e support Monitoring d'application, aide aux utilisateurs dans le cas d'erreurs
techniques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2438 Aucun

FI Ingénieur-e système d'information Développement, accroissement des compétences de l'équipe Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2479 Aucun

FI Software engineer Développement web, gestion de projet, support Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 2185 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Informatique - Parcours Modèles complexes, algorithmes et données

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Modèles complexes, algorithmes et données
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Informatique - Parcours TIC : Infrastructure, Integrité & répartition

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours TIC : Infrastructure, Integrité & répartition
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice système Rendez-vous avec les équipes, gestion des nouveaux arrivants,
accompagnement d'utilisateurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Hauts-de-France hors

MEL 2446 Aucun

FI Administrateur-trice système et base de
données Maintien et sécurité les systèmes et bases de données Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2408 Aucun

FI Cadre de la fonction publique Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2364 Aucun

FI Consultant-e en cybersécurité Expertise en cybersécurité, intégration de technologies cyber Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2750 Aucun

FI Consultant-e infrastructures Gestion d’environnement hors production Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2300 Aucun

FI Développeur-se d'applications Développement web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2195 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2225 Aucun

FI Ingénieur-e chercheur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2192 Aucun

FI Ingénieur-e devops et cloud Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2150 Aucun

FI Ingénieur-e système Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Ingénieur-e système Maintien et production d'une plateforme SMS Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 2167 Aucun

FI Software developper Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3400 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Informatique - Parcours TIC : Infrastructure, Integrité & 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Software engineer Développement, déploiement de solutions, automation et script Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2297 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques - agrégation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques - agrégation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 70%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de travaux dirigés Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 3000 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1598 Aucun

FI Professeur-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1975 Aucun

FI Professeur-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 2433 Aucun

FI Professeur-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FI Professeur-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques appliquées

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques appliquées
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 2
Total 4

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques fondamentales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques fondamentales
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 1
Total 3

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mathématiques appliquées, statistique - Parcours Ingénierie statistique et numérique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques appliquées, statistique
Parcours Ingénierie statistique et numérique

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'études statisques Analyse de campagne, ciblage via scoring, gestion de base de données Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chef-fe de projet BI (Business Intelligence)

Développement, support et maintenance corrective et évolutive des
solutions BI mises en place pour nos clients internes, portage des projets
(sur leur partie BI) permettant l’adaptation de l’entreprise à l’évolution de
l’environnement (réglementaire, économique, concurrentiel, client) et
d’assurer son développement et sa pérennité, mise en œuvre (design,
conception, développement des restitutions) de certains pans des projets
ou évolutions, contribution à la formalisation des besoins métiers au travers
d’ateliers, acquisition de la validation de toutes les parties prenantes,
assistance aux métiers dans la validation des solutions et la réalisation des
recettes, propositions et favorisation d’échanges, gestion de la relation
avec la maîtrise d’œuvre

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger 3200 Aucun

FI Consultant-e data science Prestation chez un client du secteur banque et finance sur un sujet de
score d’octroi Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 1950 Aucun

FI Data analyst Analyse de données pour l'expérience client dans le marketing Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

FI Data analyst Programmation, création et extraction de données Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2182 Aucun

FI Data analyst Analyse de données, data science Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2347 Aucun

FI Data scientist Cadre Stable Privé Information et communication Métropole Européenne
de Lille 2550 Aucun

FI Data scientist Création de score d’octroi et de fraude (régression logistique et machine
learning), veille sur les outils innovants Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2949 Aucun

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

de Lille 1400 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1750 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

Observatoire
de la Direction
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Mention Mathématiques appliquées, statistique - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e statistique risque Études et suivi d'activité Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mathématiques et applications - Parcours Finance computationnelle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et applications

Parcours Finance computationnelle
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 64%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Actuaire Encadrement des développeurs actuaires Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3000 Aucun

FI Consultant-e en actuariat Mobilisation financière en assurance Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2182 Aucun

FI Consultant-e en actuariat Gestion de sinistres, modélisation actuarienne Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Reportings quotidiens et de suivi, reportings mensuels, trimestriels et
annuels, tableau de bord, études, implémentation de programmes pour
optimiser des fichiers de reportings, extraction des données

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Étranger 1294 Autre

Master

FI Courtier-ère Front Office negociation et assistance (PnL, allocation, booking,
communication avec les supports...) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Étranger 2406 Aucun

FI Risk officer Analyse et gestion des risques dans un établissement bancaire Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2767 Aucun

Observatoire
de la Direction
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Mention Mathématiques et applications - Parcours Mathématiques du risque et actuariat

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et applications

Parcours Mathématiques du risque et actuariat
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Sciences cognitives pour l'entreprise (SCE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Sciences cognitives pour l'entreprise (SCE)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste de données Analyse et visualisation de données, automatisation et amélioration de
process, prévision statistique, construction de dashboards Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2800 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e de recherche
Revus de littérature, passation d'expériences, acquisition de données,
analyse de données, création d'un tableau de bord, coordination et
rédaction de publications scientifiques

Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e de recherche Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 2900 Aucun

FI Chef-fe de projet communication numérique Pilotage de projets web, accompagnement ingénierie, structuration de
données Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2192 Aucun

FI Data scientist Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2709 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1600 Aucun

FI User researcher Essai utilisateur, test de concept de jeux, questionnaire d'avis pour
utilisateurs Cadre Non

stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2200 Aucun

Observatoire
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Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Statistique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Statistique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 71%

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

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Web analyste (WA)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Web analyste (WA)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mécanique - Parcours Énergétique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mécanique

Parcours Énergétique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations

67 
Retour au sommaire



Mention Mécanique - Parcours Transports

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mécanique
Parcours Transports

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)

Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 37

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 28
En études 1
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 28

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet SI (Système d'Information)
Traitement des incidents, correction des problèmes informatiques, participation à
l'expression des besoins, rédaction des cahiers des charges dans le but de faire
évoluer le système en fonction des arbitrages clients

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2813 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Analyse de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2500 Aucun

FI Consultant-e SI (système d'information) santé
business intelligence

Développement, intégration et support de projets business intelligence pour les
acteurs de santé, assistance et formation des clients sur les applications de
business intelligence intégrées et sur des modèles de données

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2356 Aucun

FI Consultant-e technique en informatique Conseil aux clients sur les problématiques techniques, maintenance Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2300 Aucun

FI Développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2468 Aucun

FI Ingénieur-e analyste développeur-se Analyse des besoins des clients et développement des systèmes d'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2225 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Développement Backend Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2732 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2250 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Tenue d'applications, initiation de projets d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2246 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement, missions de business analyst Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2503 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Conception et développement d'applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2300 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2533 Aucun

Observatoire
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Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e d'études et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2335 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement et maintien d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2330 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement d'applications mobiles, de services, études de faisabilité de
tâches, estimation de tâches Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne de

Lille 2483 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement en business intelligence Cadre Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne de
Lille 3000 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2246 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement, formation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2575 Aucun

FI Ingénieur-e de développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2429 Aucun

FI Ingénieur-e développement informatique Développement d'application mobile à destination d'artisans Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2125 Aucun

FI Ingénieur-e en développement logiciel Évalution du besoin utilisateur, développement pour répondre aux besoins Cadre Stable Public
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne de
Lille 2196 Aucun

FI Ingénieur-e en système d'information Production, expertise Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Développement d’applications web Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Programmeur-se informatique Développement d'applications web Cadre Stable Privé NR Métropole Européenne de
Lille 5000 Aucun

FI Software engineer Développement de services pour les clients et amélioration de la qualité du code Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 2660 Aucun

FI Software engineer Développement d'une solution, formation, réponse aux besoins des utilisateurs Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 3080 Aucun

FI Teach lead
Responsabilité technique des applications du domaine, qualité et architecture
des applications, formation des nouveaux développeurs, lien entre l'équipe
technique et métiers

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 3208 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e responsable QHSE (Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement)

Libération des produits finis selon la politique QHSE, supervision du
laboratoire, gestion des réclamations clients, anomalies, non conformités,
vérification de la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène et de
l'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse des dangers et
maîtrise des points critiques)

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2017 Aucun

FI Animateur-trice formateur-trice Formation et accompagnement des responsables de secteur et promoteurs
de la force de vente Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3017 Aucun

FI Assistant-e qualité Préparations et participation aux audits, réalisation de cahiers des charges,
réponse aux plaintes clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé NR Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Assistant-e responsable qualité (contrat en
alternance)

Certification d'indicateurs dans le cadre d'audits, réalisation de documents
procéduraux Cadre Non

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

FI Export sales manager Développement des ventes à l’export Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Formateur-trice auditeur-trice en hygiène et
sécurité alimentaire

Formation des professionnels des métiers de bouche sur les questions
d’hygiène et sécurité alimentaire Cadre Stable Privé NR Reste de la France NR Aucun

FI Responsable des prélèvements Management d'équipe, planification des prélèvements, coordination entre
les services Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1665 Aucun
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Innovation en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Innovation en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 1
Autre situation 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e ingénieur-e en biotechnologies Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France NR Aucun

FI Auto-entrepreneur-e Livraison, streetmarketing Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Chef-fe de projet recherche et
développement Veille stratégique et documentation Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1940 Autre
Master

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1100 Aucun

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

de Lille 1400 Aucun

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

de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e d'études en biologie végétale Caractérisation physicochimique des coproduits issus de l'industrie de la
chicorée et du curcuma Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FI Manager (contrat en alternance) Gestion des relations clients, commercial Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation d'essais à l’échelle pilote Prof. interm. Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 2033 Aucun

FI Technicien-ne en imagerie du vivant
Réalisation de scanner sur échantillon in vivo/ex vivo, réalisation
d'analyses osseuses et pulmonaires sur modèle murin, utilisation de
logiciel de traitement d'image ,manipulation, anesthésie gazeuse et
surveillance du bien - être animal

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Île-de-France 1600 Aucun
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Innovation en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes

 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Qualité et securité alimentaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Qualité et securité alimentaire
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e assurance qualité
Préparation et réalisation des audits, suivi des actions correctives,
participation à la mise en place des certifications qualité, réponse aux
demandes clients, formations qualité, rédaction des documents qualité
(procédures, instructions, enregistrements), suivi des réclamations

Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1925 Aucun

FI Assistant-e qualité Sécurité des aliments, sensibilisation du personnel, formation des
nouveaux entrants Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors

MEL 1933 Aucun

FI Chargé-e de qualité Audit, évaluation des fournisseurs,  articles de conditionnement Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2000

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Consultant-e assistant-e qualité Gestion des réclamations et non conformités, gestion des retraits et
rappels produits Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2268 Aucun

FI Consultant-e ingénieur-e Revue de dossiers, gestion des déviations et réclamations Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2667 Autre

Master

FI Coordinateur-trice qualité opérationnelle

Prise en charge du processus qualité d'un département de production.
Mise à jour, diffusion et suivi des indicateurs en lien avec la sécurité
alimentaire. Analyse et validation des documents garantissant la
conformité et la traçabilité des productions, suivi de la propreté et de
l’hygiène des lignes de fabrication, analyse des risques du secteur, suivi et
optimisation des plans de contrôle qualité, traitement des lots isolés,
déploiement de la culture sécurité des aliments et soutien auprès des
opérateurs, participation aux réunions opérationnelles quotidiennes,
recherche d’éléments dans le cadre de réclamations clients et proposition
d'actions correctives, participation à l’animation du système de
management de la qualité : suivi de la réalisation des plans d’actions, mise
à jour des documents. Travail en lien avec les laboratoires internes de
microbiologie, chimie et physique

Cadre Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2042 Aucun

FI Inspecteur-trice conseil en hygiène
alimentaire

Prélèvements auprès des professionnels alimentaires, respect de la
règlementation Prof. interm. Stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1925 Aucun

FI Professeur-e de biotechnologie Enseignement Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1500 Aucun

FI Responsable qualité Prof. interm. Stable Privé NR Reste de la France 2017 Aucun

FI Responsable qualité
Certification, suivi de la qualité produit, gestion des réclamations clients,
mise en place et amélioration du système qualité, formation du personnel
(sécurité, nettoyage), inspection sur site (hygiène, sécurité, bris de verre)

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1962 Aucun

FI Responsable qualité Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2975 Aucun
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Qualité et securité 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable qualité Certification, gestion des non conformités, contrôle des produits, gestion
documentaire et veille réglementaire, gestion des fournisseurs Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

FI Responsable qualité Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2333 Aucun

FI Responsable rayon et accueil Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2250 Aucun

FI Superviseur-se de production coordinateur-
trice qualité Prof. interm. Stable Privé Industrie Étranger NR Aucun

FI Technicien-ne qualité Gestion de la relation avec les clients : réponse à leurs questions, gestion
de leurs réclamations, animation des réunions d'objectifs Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1708 Aucun
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Mention Physique - Parcours Instrumentation, mesures, qualité

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Instrumentation, mesures, qualité
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de vente Vente et conseil à la clientèle Employé ou
ouvrier Stable Privé Construction Île-de-France 1250 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Contrôle réglementaire sur les protections cathodiques de canalisations
gaz pétrole et eau Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1744 Aucun

FI Chef-fe de projet recherche et
développement Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2200 Aucun

FI Consultant-e exploitation Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1861 Aucun

FI Ingénieur-e brevets
Réalisation des différentes étapes d’examen d’une demande de brevet et
des recherches d’antériorités, participation à des missions
d’accompagnement et de service du public en matière de propriété
industrielle

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2808 Aucun

FI Ingénieur-e fibre optique
Qualification de nouvelles fibres optiques, études statistiques sur le
comportement des différentes fibres optiques, définition des budgets
optiques pour les différentes liaisons

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2439 Aucun

FI Ingénieur-e qualité marques nationales
Référencement fournisseurs, veille réglementaire sur différents marchés,
gestion de crise (retrait/rappel des produits), construction d'un système de
documentation qualité, gestion des audits, validation des produits

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2233 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1986 Aucun

FI Ingénieur-e validation Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2167 Aucun

FI Product validation and reliability engineer Validation des essais sur matériels électroniques dans le domaine de la
compatibilité électromagnétique Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2567 Aucun

FI Responsable QSE (Qualité Sécurité
Environnement)

Maintien des qualifications, gestion du système documentaire, traitement
des écarts, préparation des chantiers, veille sécurité Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2042 Aucun

FI Responsable qualité Gestion du management, gestion processus métrologie, contact externe Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

FI Suppléant-e métrologue Gestion de bancs de mesure, étalonnage, suivi et calcul Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 1850 Aucun
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Mention Physique - Parcours Instrumentation, mesures, qualité

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Technicien-ne métrologie Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun
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Mention Physique - Parcours 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Lumière matière
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Animateur-trice périscolaire Aide aux devoirs, accompagnement à la scolarité Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

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

de Lille NR Mastère
(bac+5)

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

de Lille 1400 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1774 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1750 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1390 Aucun

FI Ingénieur-e laser Production des lasers customs avec des perfs très spécifiques destiné aux
domaines de la recherche, médical et industriel Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2321 Aucun

FI Software support engineer Support technique pour les clients et consultants Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Physique - Parcours Physique biologique et médicale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Physique biologique et médicale
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 1
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de constatation des douanes Contrôle des véhicules et marchandises, mission de garde-frontière Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2100 Aucun

FI Aide physicien-ne Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2055 Aucun

FI Consultant-e BI (Business Intelligence) Développement, analyse de données, business intelligence Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2863 Aucun

FI Interne en physique médicale Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille NR
Autre

diplôme
(bac+6)

FI Physicien-ne Assurance qualité des machines à l’hôpital, ralliement et protection des
patients Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France NR

Autre
diplôme
(bac+6)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Physique - Parcours Structure et proprietés 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Structure et proprietés de la matière condensée
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste en microscopie Recherche d'amiante dans des matériaux et transmission des résultats aux
clients Prof. interm. Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1450 Aucun

FI Animateur-trice de centre d’accueil de loisirs Accueil des enfants, préparation des activités, suivi pédagogique et
éducatif

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France NR Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1550 Aucun

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

de Lille 1414 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1630 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Physique - Parcours Veille stratégique, intelligence et innovation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Veille stratégique, intelligence et innovation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e conseiller-ère nucléaire nouvelles
technologies (volontariat international) Assistance des missions d'un conseiller et développement des partenariats Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 3200 Aucun

FI Chargé-e de mission veille stratégique Commercialisation, prospection, rédaction de rapports d’analyse Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 4781 Aucun

FI Consultant-e rédacteur-trice en financement
de l'innovation Rédaction de dossier technique pour le dossier impôt recherche Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1999 Aucun

FI Data scientist Développement d'un système de maintenance préventive de station
météorologique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2400 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en développement
informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1850 Aucun

FI Product owner d’une application
décisionnelle Cadre Stable Privé Information et communication Île-de-France 3033

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Qualité, hygiène, sécurité - Parcours Systèmes de management integrés dans les organisations industrielles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Qualité, hygiène, sécurité

Parcours Systèmes de management integrés dans les organisations industrielles
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 37

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e responsable qualité Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Animateur-trice sécurité Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Animateur-trice sécurité Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1867 Aucun

FI Animateur-trice SSE (Sécurité, Santé,
Environnement)

Animation d'un système de sécurité, déplacements sur chantier pour des
audits et des sensibilisations, contrôle et suivi des équipements de
protection, maintien à niveau pour un renouvellement de certification

Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 1780 Aucun

FI Chargé-e de mission qualité Conduite d'une démarche de certification qualité Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1366 Aucun

FI Chargé-e de mission qualité hygiène
sécurité environnement Santé et sécurité des collaborateurs, contrôle, gestion de sous-traitants Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Chef-fe de projet Hygiène, rédaction de documents, formation du personnel, mise à jour des
documents qualité Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2080
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de projet Gestion de chantiers Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2200 Aucun

FI Consultant-e IT (Information Technology) Qualité logiciel, vérification et validation de conception du code Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2450 Aucun

FI Coordinateur-trice HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) Cadre Stable Privé Télécommunications Hauts-de-France hors

MEL 2400 Aucun

FI Coordinateur-trice sécurité

Formation du personnel sur les standards et process sécurité, rédaction
des plans de prévention et animation des inspections communes
préalables avec les entreprises extérieures, réalisation des visites et audits
sécurité, élaboration et formalisation des processus et procédures
nécessaires au fonctionnement de l’organisation, respect des règles et des
procédures HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) par les équipes,
participation à l’analyse et aux enquêtes post - accident et presqu’accident

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2300 Mastère

(bac+6)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Qualité, hygiène, sécurité - Parcours Systèmes de management integrés 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Coordinateur-trice sécurité et environnement
Sécurité des employés (évaluation des risques professionnels, mise en
place de mesures de prévention, rédaction des plans de prévention), mise
en place de la politique de développement durable, suivi et organisation
des formations sécurité obligatoires

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1758 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Collecte, tri, rénovation et vente de biens d'occasion Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Expert-e qualité Qualité des ateliers de production Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1983 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1820 Aucun

FI Ingénieur-e d’études Logistique, QHSE (Qualité, Hygiène, Santé, Environnement), suivi et
maintenance packaging, gestion de budget, coordination fournisseurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Hauts-de-France hors

MEL 2008 Aucun

FI Ingénieur-e informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1800 Aucun

FI Ingénieur-e support
Analyse des besoins clients (solutions informatiques), réalisation de
cahiers des charges, construction de solutions avec l’éditeur, test des
solutions, mise à disposition des solutions pour les clients,
accompagnement des clients

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1780 Aucun

FI Project management analyst Mise à jour de planning de projets ferroviaires Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2124 Aucun

FI Responsable de laboratoire Réalisation d'analyse qualitative physico - chimique, management, analyse
de qualité Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2310 Aucun

FI Responsable QSE (Qualité Sécurité
Environnement)

Animation et garantie de la politique QSE, gestion de l'accidentologie et
des formations Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1927 Aucun

FI Responsable qualité et RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises)

Supervision de l'hygiène d'un laboratoire alimentaire, supervision des
agréments, création de projet autour de la qualité des services,
management RSE de l'image de l'entreprise

Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 2800 Aucun

FI Technicien-ne environnement Gestion des déchets sur site, autosurveillance de l'eau, air et sol Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Systèmes communicants

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Réseaux et télécommunication

Parcours Systèmes communicants
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Auto-entrepreneur-e Vente sur internet Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Consultant-e chargé-e de production Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2300 Aucun

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

Master

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 1325 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1700 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1600 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1650 Aucun

FI Informaticien-ne fibre optique Informatique, réparation d'ordinateurs, installation de fibres Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e conception de circuits intégrés
Conception et dessin de circuits intégrés radiofréquence, conception
d’amplificateurs, participation aux communications avec les clients,
contribution à la caractérisation des produits

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2500 Aucun

FI Ingénieur-e conseil
Design de cartes électroniques et simulation du comportement
électromagnétique de ces dernières, achats de composants et mise en
fabrication des produits finis, support technique à la production

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2458 Autre

Master

FI Ingénieur-e déploiement réseaux
télécommunications (contrat en alternance) Cadre Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e développement emballages Conception et qualification de boîtiers de protection en micro-électronique Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2150 Aucun
FI Ingénieur-e développement packaging Soutien du développement de package des puces électroniques Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2750 Aucun

FI Ingénieur-e en radiofréquences Circuits intégrés, designs d'antennes Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2246 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Systèmes communicants

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e télécommunications Validation protocolaire de terminaux  (5G/4G/3G) Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2182 Autre

Master

FI Ingénieur-e test et validation Gestion du parc d’essais électriques, réalisation d’essais électriques et
réseaux Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2708 Aucun

FI Ingénieur-e test et validation radio Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 3103 Aucun

FI Product support engineer

Expertise diagnostic des systèmes 12V sur l'ensemble des voitures
présentes en Europe, analyse des défauts et fautes, amélioration continue
des produits en lien avec les équipes de développement au siège social,
développement logiciel d'outils pour les équipes Service afin d'optimiser le
diagnostic et la réparation des produits

Cadre Stable Privé Commerce Étranger NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Télécommunications

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Réseaux et télécommunication

Parcours Télécommunications
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet Gestion d'un projet de bout en bout : conception, chiffrage et devis,
travaux, maintien des objectifs Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2275 Aucun

FI Chef-fe de projet télécom Cadre Stable Privé Information et communication Hauts-de-France hors
MEL 2380 Aucun

FI Consultant-e chef-fe de projet validation des
applications mobiles

Validation des versions d'application mobile, tests en suivant les cahiers de
charge et en utilisant les scripts d'automatisation quand cela est applicable,
maintenance des scripts avec le support fourni, après la mise en
production d'une nouvelle version de l'application, tests exploratoires sur la
version de production et suivi des éventuels commentaires. En cas
d'anomalies remontées par un abonné, reproduction de l'anomalie et
investigation associée, optimisation et amélioration des plans de tests en
fonction des spécifications clients, de l'évolution des technologies
concernées et de l'historique des résultats, analyse, investigation (avec ou
sans outils de trace) et classement des anomalies rencontrées, suivi et
planning des campagnes de tests, interface avec le client/les développeurs
pour remonter les anomalies et suivi de correction si besoin, veille sur la
qualité des rapports de tests, présentation d’une synthèse trimestrielle de
l'activité devant un comité interne

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2380 Aucun

FI Coordinateur-trice de travaux Développement de la fibre optique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2167 Aucun

FI Coordinateur-trice radios et transmissions Pilotage de projets transmission et radio Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2627 Aucun

FI Ingénieur-e conception radio Couverture du réseau 3G4G5G, ouverture des sites radio (paramétrage
réseaux et planification), gestion d’équipe Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2833 Aucun

FI Ingénieur-e conception radio Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2351 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Déploiement des réseaux mobiles, gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2700 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2043 Aucun

FI Ingénieur-e radio Planification de réseau cellulaire, étude des cartes de couverture radio,
planification et étude de couverture réseau Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2100 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Télécommunications

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e télécommunications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Aucun

FI Manager de projet Suivi de projet, gestion de sous-traitance et gestion de facturation Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne
de Lille 3333 Aucun

FI Président-e de société développement
informatique et ingénierie

Gestion de l'entreprise, gestion d'équipe, suivi administratif, gestion
financière Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2438 Aucun

FI Responsable d’études FTTH (Fiber To The
Home) Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 2362 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Parcours Géologie des bassins sédimentaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Parcours Géologie des bassins sédimentaires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Parcours Paléontologie - paléoclimatologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Parcours Paléontologie - paléoclimatologie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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