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Santé - STAPS





PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2017 au 1er décembre 2019, 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.

3840 diplômés sont concernés, pour 286 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 2017

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°36 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr
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Mention Activité physique adaptée et santé - Parcours Activité physique adaptée et santé

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

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Éducateur-trice sportif-ve Responsable des activités sportives en foyer d'accueil médicalisé pour adultes
autistes Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

Animateur-trice principal-e Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1504 Aucun

Assistant-e d'éducation Administration, suivi des absences et accompagnement en cours Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Enseignant-e en activité physique adaptée Interventions par le biais de l'activité physique adaptée auprès de publics à
mobilité réduite et/ou ayant un handicap moteur Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1410 Aucun

Enseignant-e en activité physique adaptée Rééducation pluridisciplinaire Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1420 Aucun

Enseignant-e en activité physique adaptée Rééducation et réadaptation cardio-vasculaire Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1550 Autre Master

Enseignant-e en activité physique adaptée Cadre Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Autre Master

Formateur-trice en éducation physique et
sportive Encadrement de cours d'éducation physique et sportive pour des alternants Cadre Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

Formateur-trice en entreprises Organisation et animation de formations et de conférences aux salariés
d'entreprises (anatomie, gestuelle et étirements, relaxation) Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 2200 Aucun

Professeur-e en activité physique adaptée Réalisation de bilans, prise en charge de patients (neurologie et traumatologie) Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

Professeur-e en activité physique adaptée Rééducation de patients, santé et réadaptation Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1680 Aucun

Professeur-e en activité physique adaptée Cadre Non stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1800 Aucun

Responsable adjoint-e Développement et gestion de projets en activité physique adapté, encadrement de
séances en activité physique adaptée Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France NR Aucun

Soignant-e Prise en charge de personnes en situation de handicap Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Technicien-ne supérieur-e Réhabilitation respiratoire Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

7 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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 2017
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Technicien-ne supérieur-e hospitalier-ère Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1670 Aucun

8 retour au sommaire



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

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

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

Parcours Sciences du sport et de l'activité physique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 66,7%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

9 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Biologie santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

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

Promotion 2017 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 2
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste de tests cellulaires
Accompagnement de clients dans les phases précédant la libération de leur
produit thérapeutique sur le marché : réalisation de tests requis par les
réglementations, développement, validation ou transfert de méthode, rédaction de
rapports et de certificats d'analyse, validation de rapports

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 2451 Autre Master

Chargé-e de pharmacovigilance Gestion de cas de pharmacovigilance pour plusieurs laboratoires, gestion de
demandes d'information médicale (recherches bibliographiques) Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 1560 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1463 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1478 Aucun

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

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Agriculture, sylviculture et
pêche

Métropole Européenne
de Lille 1806 Aucun

Consultant-e en financement de l'innovation Constitution de dossiers de crédit de recherche/impôts pour les entreprises,
comptabilité, rédaction et technique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 2717 Autre Master

10 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biologie santé

Parcours Santé
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 54

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 41
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 44

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 32

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e des hôpitaux Assistance aux médecins psychiatres Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2541 Autre diplôme

(bac+6)

Assistant-e hospitalier-ère Consultation d'encéphalogrammes Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2500 Autre diplôme

(bac+6)

Assistant-e hospitalo-universitaire Enseignement, recherche et activité de soin Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 2300 Autre diplôme

(bac+6)

Assistant-e spécialiste Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2400 Autre diplôme

(bac+6)

Assistant-e spécialiste Examens cliniques, prise en charge de diagnostics et thérapeutique de patients Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 4700 Autre diplôme

(bac+6)

Attaché-e de recherche clinique Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Biologiste médical-e Validation biologique d'analyses pour les receveurs de sang, conseil transfusionnel
et hémovigilance, management d'une équipe de techniciens de laboratoire Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 3942 Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de clinique Recherche et enseignement Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2800 Autre diplôme

(bac+6)

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

Métropole Européenne
de Lille 2800 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique assistant-e hospitalier-
ère Activité clinique, médecin Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2000 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique assistant-e hospitalier-
ère Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2500 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique assistant-e hospitalier-
ère Soin en clinique et enseignement, surveillance et création d'examens Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2700 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique assistant-e hospitalier-
ère Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2800 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique assistant-e hospitalier-
ère Soin, enseignement et recherche Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 3000 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique assistant-e hospitalier-
ère Soin, recherche et pédagogie Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 4000 Autre diplôme

(bac+6)

11 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Santé

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chef-fe de clinique assistant-e hospitalier-
ère Soin, enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille NR Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Soins, enseignement, recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 2638 Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 4000 Autre diplôme

(bac+6)

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

Métropole Européenne
de Lille 1150 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1358 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 1412 Aucun

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1422 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1431 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1440 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1460 Aucun

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

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1590 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1609 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 1700 Autre diplôme

(bac+6)

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1800 Autre diplôme

(bac+6)
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2950 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Etranger 3151 Aucun

Chirurgien viscéral Chirurgie, urgence, cancérologie, pathologie bénigne, chirurgie des parois Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 4500 Aucun

Externe Gestion de la prise en charge de patients Cadre Non stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Ingénieur-e d’études Recherche fondamentale, encadrement de stagiaire, gestion achat et animalerie,
écriture d’articles scientifiques et de projets scientifiques Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1600 Autre Master

Interne de spécialité médicale Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1990 Autre diplôme

(bac+6)

Praticien-ne hospitalier-ère Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 4411 Doctorat

Praticien-ne hospitalier-ère Médecine cardiologique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 5800 Autre diplôme

(bac+6)

12 retour au sommaire



Mention Biologie santé - Parcours Santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Technicien-ne de recherche clinique
Suivi des patients et du respect des critères des essais cliniques, de la bonne
tenue des documents recueillant les informations requises, réalisation d'actions
demandées par le promoteur

Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Autre Master

Traducteur-trice Traduction écrite Cadre Stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

13 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

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

Parcours Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnel et mentaux)
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Éducateur-trice sportif-ve Animation de séances de natation, accueil d'écoles et surveillance Prof. interm. Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1200 Aucun

Assistant-e d'éducation Veille au respect règlement, gestion des heures de sortie de l'établissement Prof. interm. Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1220 Aucun

Coach diététique Prof. interm. Stable Privé NR Nord sans précision NR Aucun

Coach sportif Coaching personnalisé : création de programmes, vente, communication et gestion
de réseaux sociaux, gestion administrative Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1479 Aucun

Coach sportif Coaching sportif en salle et à domicile Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 2800 Aucun

Conseiller-ère technique fédéral-e Préparation physique, renouvellement de l'élite masculine sur un territoire Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1982 Aucun

Entraîneur-e de ligue
Entrainement et formation des meilleurs jeunes (nationaux et internationaux),
coordination de la préparation physique, accompagnements des jeunes sur
tournois et nationaux et internationaux

Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France NR Aucun

Gardien-ne de la paix Gestion d'accidents et délits routiers Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1960 Aucun

Préparateur-trice physique Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1248 Aucun

Préparateur-trice physique Cadre Stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1797 Aucun

Préparateur-trice physique, mental-e et
nutritionnel-le

Coaching sportif, suivi nutritionnel, coaching mental à domicile, en club sportif, en
association Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 1600 Aucun

14 retour au sommaire



Mention Ingénierie de la santé - Parcours Evaluation et gestion des risques sanitaires environnementaux et professionnels

 
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 2017
 
NR : non réponse

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

Parcours Evaluation et gestion des risques sanitaires environnementaux et professionnels
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e spécialisé-e Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun

Coordinateur-trice sécurité et santé Formation, analyse et gestion des accidents de travail Cadre Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien Île-de-France 1925 Aucun

Délégué-e médical-e et agent-e de vente

Présentation de produits utilisés dans les procédures connexes au personnel de santé,
contact d'entreprises internationales afin d'introduire de nouveaux produits et techniques,
réunions et conférences médicales, préparation d'offres de prix et envoi au service
d'achat des hôpitaux, participation aux appels d'offres

Cadre Stable Privé Commerce, transports,
hébergement et restauration Etranger 1036 Autre diplôme

(bac+5)

Ingénieur-e d'études Relevés de situation de sols pollués Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1764 Aucun

Ingénieur-e en prévention des risques
professionnels

Pilotage de l’évaluation de risques, suivi du registre santé sécurité travail, gestion de
déchets dangereux, pilotage du pôle risque biologique Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 1883 Aucun

Ingénieur-e HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement)

Définition, mise en place et suivi de la politique HSE, identification et suivi d'indicateurs
HSE pertinents, management d'équipe Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2817 Aucun

Ingénieur-e prévention des risques
professionnels

Fonction d'inspection en santé et sécurité au travail, conseil en santé et sécurité au
travail Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2405 Aucun

Ingénieur-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Analyse d'accidents, support d'équipes d'exploitation Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne de

Lille 2183 Aucun

Responsable QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Analyse de risques au travail, gestion d'anomalies, veille réglementaire, respect de
normes et audit de chantiers Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 3000 Aucun

Superviseur-se HSE (Hygiène Sécurité
Environnement)

Prévention terrain, réalisation de plans de prévention, intervention de crise et prévention,
sensibilisation, gestion permis de feu, réglementation, création de fiches de poste Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1692 Aucun

15 retour au sommaire



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

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

Parcours Healthcare business et recherche clinique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 40

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 27
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 25
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Attaché-e de recherche clinique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1750 Aucun

Attaché-e de recherche clinique

Coordination territoriale de recherche clinique : développement de l'activité de
recherche clinique des hôpitaux de proximité, organisation de formation,
recensement et diffusion des essais cliniques ouverts aux inclusions,
développement de l'adressage de patients inter-établissements ; organisation des
visites de patients, saisie de données, contact promoteur et formation du
personnels internes aux établissements impliqués en recherche clinique

Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1924 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Cadre Stable Privé NR Etranger 2300 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Monitoring et gestion d'essais cliniques, gestion de centres investigateurs, revue
de données Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2300 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Gestion d'essais cliniques de la sélection à la clôture, suivi des centres, visites Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2695 Aucun

Attaché-e de recherche clinique

Réalisation et suivi des études cliniques : visites de monitoring, réalisation et
pilotage de la post-market surveillance, formation et information des centres et des
équipes impliquées dans les études, soumission réglementaire, conception et
gestion de la documentation de l’étude, gestion des contrats, contrôle de la
conformité réglementaire

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun

Attaché-e de recherche clinique
investigateur-trice Gestion d'essais techniques Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 2092 Autre Master

Chargé-e de projets innovation Gestion de projets en lien avec la silver économie et les soins non programmés Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

Chef-fe de produit endoscopie
Mise sur le marché des nouveaux produits, formation en interne sur les produits,
présentation, démonstration et formation pour les médecins sur les produits,
création de workshop, organisation d’évènements, mise à jour de documentation
marketing

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2817 Aucun

Chef-fe de produit transfusion Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2483 Aucun

Chef-fe de projet clinique
Management de la recherche sous contrat, suivi budgétaire d'études cliniques,
suivi et soutien des centres investigateurs, organisation du planning de l’étude en
fonction du calendrier à respecter, coordination avec les différents services,
pharmacovigilance, médical

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

Chef-fe produit international pace maker Développement de produit, participation à des réunions, lancement de produit,
campagne marketing, gestion d'une gamme de produit, formation Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2668 Autre Master

16 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1487 Aucun
Clinical sales associate Commerciale en chirurgie robotique Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 6005 Aucun
Clinical sales support Vente d'appareils médicaux (échographie, gynécologie, obstétrique) Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3833 Aucun

Coach business manager Recrutement de collaborateurs, prospection et commercialisation, réponse aux
offres techniques, management de collaborateurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 4050 Aucun

Consultant-e technique

Planification et exécution de programmes cliniques et de formation de clients pour
les équipements chirurgicaux dédiés à l’activité oto-rhino-laryngologie (moteurs,
monitoring peropératoire, euronavigation), promotion de gammes de
consommables associés auprès de centres équipés, et développement de leur
utilisation

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2385 Aucun

Ingénieur-e commercial-e Suivi de comptes, prospection, vente Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision 3750 Aucun
Ingénieur-e commercial-e Commercialisation de dispositifs médicaux Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun
Ingénieur-e commercial-e et application de
produits

Gestion des devis, appels d'offre, prospection, suivi de clients, marketing,
webmaster, congrès et salons, formation du personnel Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2100 Aucun

Ingénieur-e d'application Formation sur les produits, démonstration, réponse aux appels d'offres Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2333 Aucun
Ingénieur-e d'application Formation de clients, démonstration de produits Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2567 Aucun

Ingénieur-e d'application Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2733 Aucun

Ingénieur-e d'application ultra-son Présentation des produits et dispositifs, suivi de la clientèle, promotion des
systèmes auprès de clients, formation auprès d'utilisateurs Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2695 Aucun

Ingénieur-e technico-commercial-e Promotion d'offres et produits sur plusieurs départements, développement du
chiffre d'affaires Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 4150 Aucun

Responsable commercial-e Prospection, relation clients, croissance sur un secteur Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3963 Aucun

Technicien-ne de recherche clinique

Organisation et mise en place de planning d'activités de recherches cliniques ;
vérification de la bonne application des différentes tâches du protocole d'études ;
préparation, stockage et acheminement vers le centre d'examens ; saisie de
données cliniques ; mise en place d'un système de classement et d'archivage des
études ; information des patients et de leurs proches sur le déroulement de l'étude

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1543 Aucun

17 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

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

Parcours Healthcare business et recherche clinique - FA
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Autre situation 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chef-fe de produit Marketing, commercial Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun

Ingénieur-e d'application Formation à l'utilisation, mise en service et démonstration avant-vente d'appareils
biomédicaux Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2250 Aucun

Responsable commercial-e Gestion d'un secteur, prospection, suivi et fidélisation de clientèle, réalisation
d'essais, formation d'équipes médicales à l'utilisation du matériel Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3850 Aucun

Responsable de secteur Promotion et vente d'implants pour la chirurgie Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 4500 Aucun

Responsable de secteur
Vente de dispositifs médicaux implantables pour la chirurgie, connexion et gestion
des leaders d'opinion régionaux et nationaux, développement du chiffre d'affaires
et de la stratégie commerciale

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 4748 Aucun

Spécialiste produit IRM Marketing opérationnel, vente Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2470 Aucun

18 retour au sommaire



Mention Management du sport - Parcours International sport administration

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management du sport

Parcours International sport administration
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 25%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

19 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management du sport

Parcours Management et gestion des organisations sportives et de loisirs
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 70%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de développement Organisation d’évènements, communication Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Hauts-de-France hors MEL 1400 Aucun

Assistant-e commercial-e Gestion de projet, qualité de données Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1542 Aucun

Chargé-e de production et animation Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 1554 Aucun

Chargé-e de projet événementiel Planification d'évènements, gestion de stocks, création d'activités du catalogue Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Hauts-de-France hors MEL 2217 Aucun

Chef-fe de projet Organisation d'évènements d'entreprises Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2317 Aucun

Chef-fe projet servicing (évènementiel) Habillage d'évènements, coordination générale, mise en visibilité de partenaires Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France NR Aucun

Conseiller-ère clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 2233 Aucun

Directeur-trice du service des sports Élaboration budgétaire, suivi du planning des équipements sportifs, suivi en lien avec les
services techniques des travaux, élaboration de la politique sportive Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 2022 Aucun

Gérant-e de maison d’hôtes Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors MEL 3500 Aucun

Ingénieur-e produit textile Conception et qualité de produit, gestion de projet Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2133 Aucun

Responsable administratif-ve régional-e Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne de
Lille 1896 Aucun

Responsable service clients Animation de plateau, gestion de site Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2000 Aucun

20 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

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

Parcours Sciences du sport et de l'activité physique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 66,7%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Attaché-e temporaire d'enseignement et de
recherche Enseignement Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Autre Master

Coach sportif Suivi des personnes en fonction de leurs besoins de performance, bien être et
santé Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1500 Autre Master

21 retour au sommaire



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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 48

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 38
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 2
Total 42

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 31
Emploi non stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e de direction
Management d’équipe, gestion des plannings et remplacements, gestion
administrative et humaine : contrat de travail, déclaration unique d'embauche,
notion de paie ; développement et pérennisation de l'activité, facturation,
participation aux instances

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1738 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 1848 Aucun

Adjoint-e de direction Visite prospect, prescripteur, accueil téléphonique et physique, gestion de
plannings, de la paie et des factures, management d'équipe Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2230 Aucun

Adjoint-e de direction d'un EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

Ressources humaines, qualité hôtelière, commercial, relationnel avec les familles
et résidents, animation du réseau de la santé autour de l'établissement Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2008 Aucun

Assistant-e de direction
Gestion quotidienne, coordination des services, démarche qualité, marketing et
communication, formalisation et mise en œuvre d'un plan de prévention régional,
gestion de partenariats

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1917 Aucun

Cadre de santé
Encadrement d'équipe médico-soignante, éducative et sociale ; démarche qualité
et gestion des risques dont la certification et l'évaluation externe ; gestion des
ressources humaines, financières et d'activités ; gestion de projets institutionnels

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1700 Autre Master

Cadre de santé
Management de l'équipe, gestion du planning et des remplacements, qualité et
sécurité des soins, organisation du service soins, maîtrise du climat social, relation
résidents familles fournisseurs prestataires collaborateurs, audit soins

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2418 Aucun

Chargé-e de mission Analyse financière et budgétaire d'établissements sociaux et médico-sociaux Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1770 Aucun

Chargé-e de mission Gestion et ingénierie de projet, mise en place de sessions de sensibilisation Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1845 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 1850 Aucun

Chargé-e de mission filière de santé

Mise en place de base de données, formation des équipes à son utilisation et suivi
de la collecte de données, gestion d'appels à projets de la filière (lancement, suivi
budgétaire), relais d'associations de patients, organisation et participation à des
évènements ; création d'un onglet médico-social sur le site de la filière ; réalisation
de tutoriel vidéo et de campagne de promotion de la vaccination

Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1816 Aucun

22 retour au sommaire



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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chef-fe de service

Coordination du service handicap et développement d'une structure d'aide à
domicile, développement du réseau de partenaires et des services, coordination
des responsables de secteur et de salariés à domicile sur des missions
transversales, démarche qualité et communication, recrutement, gestion et suivi
budgétaire

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2080 Aucun

Chef-fe de service éducatif Management d'équipe pluridisciplinaire, ressources humaines, gestion de projet Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2522 Aucun

Chef-fe de service éducatif Gestion de ressources humaines et coordination d'équipe en relation avec le poste
de manageur Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 3039 Aucun

Consultant-e en qualité Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 2080 Aucun

Consultant-e junior Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2500 Mastère

(bac+6)

Coordonnateur-trice santé Qualité (livret bien-traitance, gestion d'incidents), coordination du parcours santé
des personnes accompagnées par l'association, partenariat Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Encadrement d'équipes, gestion des ressources humaines, gestion commerciale,
mise en œuvre de la démarche qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2108 Aucun

Directeur-trice adjoint-e en EHPAD
(Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

Commercial, ressources humaines, qualité en général et suivi de documents
réglementaires Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 2167 Aucun

Directeur-trice SPASAD (Service Polyvalent
d'Aide et de Soins A Domicile) Pilotage budgétaire, ressources humaines, logistique Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors

MEL 3000 Aucun

Gestionnaire de la formation médicale Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 1700 Aucun

Ingénieur-e qualité
Définition, pilotage et contrôle de la mise en œuvre de la politique et du plan
d’action qualité, gestion des risques, conformité aux recommandations, référentiel
de bonnes pratiques par rapport à la règlementation en vigueur

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1815 Aucun

Ingénieur-e qualité
Amélioration continue de la qualité des pratiques et des prises en charge, lisibilité
et traçabilité des activités des établissements, diffusion de l'information des
ressources à destination des patients

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 2137 Aucun

Pilote local-e MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie)

Coordination de partenaires d'un territoire intervenant pour personnes de plus de
60 ans, management d'une équipe de gestionnaires de cas intervenant sur le
territoire

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 2017 Aucun

Responsable assurance qualité Gestion de la sécurité des soins, élaboration d'audit et suivi d'action d'amélioration Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1900 Aucun

Responsable d'agence Développement commercial, management d'équipe, gestion de factures et
d'impayés Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2000 Aucun

Responsable d'agence Manager d'équipe pluridisciplinaire, maintien à domicile des bénéficiaires de
l'agence, création de partenariat, vente de contrat de prestation Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2083 Aucun

Responsable d'agence Management d'équipe, prospection clients (médecins, assistantes sociales, chefs
de service), gestion de ressources humaines Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2917 Aucun

Responsable de secteur
Management d'une équipe d'intervenants à domicile, planification des
interventions, gestion de ressources humaines, constitution de dossiers d'aide
financière chez les usagers

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

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Responsable qualité Suivi d'évaluation interne, mise en place d'une politique qualité, déploiement de la
campagne de vaccination Cadre Stable Associatif Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2000 Aucun

Responsable qualité Qualité des soins et de réadaptation auprès de patients Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2120 Aucun

23 retour au sommaire



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

 
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 2017
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable qualité

Conception et suivi de politique qualité ; gestion de projet ; animation de réunions
et groupes de travail ; élaboration d'outils et procédures ; gestion des risques et
vigilances sanitaires ; animation de l'amélioration continue de la qualité ; réalisation
d'audits, d'évaluations internes, de patients traceurs ; formation des équipes ;
management par la qualité ; participation à l'atteinte d'objectifs et à la mise en
œuvre du projet d'établissement ; participation au suivi financier et au maintien et
développement des partenariats ; coordination d'appels à projets et de contrôles
externes, suivi d'autorisation d'activité

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2500 Aucun

Responsable qualité et gestion des risques Démarche de certification, évaluation de pratiques professionnelles, animation
d'instances et groupes de travail, gestion de projet et révision documentaire Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1825 Aucun

Responsable qualité et gestion des risques Promotion de la démarche qualité et gestion des risques patients et personnels Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2600 Aucun

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

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Responsable qualité gestion des risques et
clientèle

Gestion de plaintes et réclamation, de la satisfaction des patients, de la démarche
qualité Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1924 Aucun

Technicien-ne qualité Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Technicien-ne qualité, gestion des risques,
développement durable Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 1465 Aucun

24 retour au sommaire



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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Management sectoriel

Parcours Management des établissements médico-sociaux, de la qualité, des risques et des flux - FA
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e de direction Gestion de ressources humaines, management et gestion de projet Cadre Non stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1955 Aucun

Adjoint-e de direction Management d'équipe pluridisciplinaire, recrutement, gestion administrative et
commerciale, mise en place et suivi qualité Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2180 Aucun

Attaché-e territorial-e Suivi d'établissements médico-sociaux Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 2200 Aucun

Chargé-e de mission projet soins non
programmés

Suivi des services d'urgences et de soins critiques d'une région (financement,
suivi...), gestion de projet améliorant l'organisation des services d'urgences et
l'activité ambulatoire en soins non programmés, veille sur continuité de l'offre de
soins sur le secteur hospitalier et ambulatoire (gestion des tensions), gestion de
situations de crises et de l'impact sur les établissements de santé (attentat, panne
électrique, grève)

Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Aucun

Directeur-trice d'un EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2708 Aucun

Directeur-trice d'un EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)

Management, gestion financière, application des conduites de politiques Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 3050 Aucun

Rédacteur-trice web Rédaction web, optimisation SEO (Search Engine Optimization), création de
newsletter, community management Cadre Stable Privé Édition presse communication Etranger 1270 Aucun

Responsable de secteur Recrutement, planification d'emploi du temps, commercial Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

25 retour au sommaire



Mention Sciences du médicament - Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'affaires juridico-réglementaires Veille réglementaire et juridique Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 3833 Autre diplôme
(bac+6)

Chargé-e d'affaires règlementaires Coordination des activités liées à l'enregistrement et au maintien des autorisations
de mise sur le marché dans le respect de la réglementation Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 3500 Aucun

Chef-fe de produit en affaires
réglementaires Projet stratégique et activité de maintenance Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2767 Aucun

Chef-fe de projet en affaires réglementaires Mise en marché de médicament en développement Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 2720 Autre diplôme
(bac+6)

Clinical operations manager Management de projet de recherche clinique : obtention d'avis, overview finance,
responsable du start-up des essais cliniques, des traitements et autres matériels Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 4800 Autre diplôme
(bac+6)

Consultant-e affaires réglementaires Enregistrement de médicaments, contrôle de matériel promotionnel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Autre diplôme
(bac+6)

Global Regulatory Affairs Rédaction de documentations techniques réglementaires, fourniture de
contribution adéquate à l'expertise stratégique et scientifique selon les besoins Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Etranger 2750 Mastère
(bac+5)

Pharmacien-ne Gestion d'une officine Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3500 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne adjoint-e Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Maintien de dossiers réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2500 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Affaires technico-réglementaires en pharmacie industrielle Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 4492 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Développement et enregistrement de médicaments Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 5000 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Gestion de portefeuille de projets sur le marché notamment sur l'aspect
règlementaire Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Autre diplôme

(bac+6)

Pharmacien-ne consultant-e en affaires
réglementaires Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2849 Autre diplôme
(bac+6)

26 retour au sommaire



Mention Sciences du médicament - Parcours Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Pharmacien-ne enregistrement Gestion de portefeuille produits (essais cliniques, attestations temporaires
d'utilisation, variations, mesures additionnelles de réduction du risque) Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Autre diplôme

(bac+6)

Project leader Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3700 Autre diplôme
(bac+6)

Regulatory affairs specialist Cadre Stable Privé Commerce Etranger NR Aucun

Spécialiste affaires réglementaires
Gestion de dossiers divers aux autorités (nouveaux dossiers, renouvellements,
rapports annuels), réponses aux questions des autorités, gestion alignement
(logiciels de donnés), évaluation du niveau réglementaire de nouveaux
changements

Cadre Stable Privé Commerce Etranger 2483 Aucun

Spécialiste affaires réglementaires Cadre Stable Privé Industries Reste de la France 2492 Autre diplôme
(bac+6)

27 retour au sommaire



Mention Sciences du médicament - Parcours Dispositifs médicaux et biomatériaux - conception et évaluation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Dispositifs médicaux et biomatériaux - conception et évaluation
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e Assistant de pharmacien Cadre Non stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France NR Autre diplôme
(bac+6)

Chargé-e de cycle de dispositifs médicaux Mise à jour de dossiers techniques, gestion de dossiers, assurance qualité, mise en
place de procédure, interaction avec les autorités Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 3900 Aucun

Chef-fe de clinique des universités - assistant-e
des hôpitaux Soins aux patients et enseignement aux étudiants Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 3500 Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de clinique des universités - assistant-e
des hôpitaux Cadre Non stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France NR Autre diplôme

(bac+6)

Chef-fe de projet recherche et développement Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2158
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 1797

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e affaires réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2310
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Responsable qualité et affaires reglementaires Cadre Stable Privé Industries Métropole Européenne de
Lille 2500 Aucun

Technicien-ne de travaux pratiques Préparation des travaux pratiques, expérimentation animale, gestion de commandes et
d'une équipe, organisation de plannings Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de

Lille 1289 Aucun

28 retour au sommaire



Mention Sciences du médicament - Parcours Médicaments - conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Médicaments - conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Attaché-e de recherche clinique Assistance de médecins pour le développement de nouvelles études cliniques,
saisie de données des patients, contact entre patient et médecin Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1650 Autre diplôme
(bac+5)

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1428 Autre diplôme
(bac+6)

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

Métropole Européenne
de Lille 1439 Autre diplôme

(bac+6)
Inspecteur-trice vétérinaire et phytosanitaire
aux frontières

Contrôle de denrées alimentaires, de végétaux et produits végétaux, de produits
d'origine animale et non animale à l'import Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1628 Aucun

Interne en pharmacie Recherche Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Nord sans précision 1700 Aucun

Manager de l'assurance qualité fournisseurs
Gestion de réclamations, déviations et change control, revue de dossiers de lots,
participation aux audits qualité et suivi de fournisseurs, suivi d'indicateurs qualité,
rédaction de cahiers des charges

Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2200 Doctorat

29 retour au sommaire



Mention Sciences du médicament - Parcours Optimisation thérapeutique - de la formulation à la clinique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Optimisation thérapeutique - de la formulation à la clinique
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Évaluateur-trice qualité Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France NR Autre Master

Assistant-e hospitalier-ère Analyses médicales en micro-biologie, recherche et enseignement Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2500 Autre diplôme

(bac+6)
Associé-e de recherche (volontariat
international) Étude de stabilité de produit de nutrition, développement de méthode analytique Cadre Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Etranger 1800 Aucun

Auto-entrepreneur-e Accueil de clients internationaux en appartements à location de courte durée Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France Temps

partiel Aucun

Chef-fe de produit Conception, élaboration et déploiement de campagnes promotionnelles, animation
de séminaires de vente, analyse de la concurrence et veille scientifique Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France 3080 Autre Master

30 retour au sommaire



Mention Sciences du médicament - Parcours Pharmacie galénique industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2017
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du médicament

Parcours Pharmacie galénique industrielle
Promotion 2017 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Assistant-e pharmacien-ne Délivrance de médicaments, commande, approvisionnement, rejet Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 2938 Autre Master

Chargé-e d'études de formulation Développement galénique jusque la transposition industrielle Prof. interm. Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques
et techniques Reste de la France 2492 Autre Master

Chargé-e de qualification validation Qualification du site de production Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 2917 Autre diplôme

(bac+6)

Consultant-e en assurance qualité
Conception et rédaction technique de supports de formation en fonction des besoins des clients
et du contexte, change control, audit interne, résolution de problèmes, investigation clinique,
rédaction de storyboard pour module de formation 3D, veille réglementaire sur l’évolution des
systèmes qualité

Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2301 Aucun

Consultant-e en industrie pharmaceutique Validation produit, surveillance opérationnelle Cadre Stable Privé Industries Île-de-France 2654 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne adjoint-e responsable contrôle
qualité Opération de libération de lots, contrôle qualité Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 3067 Aucun

Pharmacien-ne assurance qualité opérationnelle Traitement de déviations, change control, investigation, mise en place de contrôle Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 2300 Autre diplôme

(bac+6)

Pharmacien-ne en industrie Production et qualité pharmaceutique Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Etranger 2946 Autre diplôme

(bac+6)

Pharmacien-ne industriel-le consultant-e Amélioration de la maintenance stérilité via l’implémentation de systèmes fermés en production
(suppression des connexions ouvertes sous flux) Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données Etranger 2667 Aucun

Responsable de production
Gestion du planning de production, suivi des écarts et mise en place d'actions correctives et
préventives, management d'équipe, amélioration de la revue de dossiers de lots, suivi de change
control et de projets d'amélioration, qualification/validation

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 2274 Aucun

Spécialiste qualité Libération de lots de médicaments, en charge de la qualité des produits pharmaceutiques Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 2792 Aucun

31 retour au sommaire
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