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Ce document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle
des diplômés 2015 au 1er décembre 2017, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.
La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur
baccalauréat en France).
3793 diplômés sont concernés, pour 246 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 82%. Seuls les
répondants figurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à la publication
Études et enquêtes n°11).
Pour chaque fiche par diplôme, on trouve :
- l’effectif des diplômés de la promotion, l'effectif des diplômés non concernés par l’enquête (les diplômés de
nationalité étrangère ayant obtenu un baccalauréat ou une équivalence à l'étranger), le taux de réponse à l'enquête
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi (dont emploi stable et emploi non
stable), en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, séparés entre les diplômés en formation initiale (FI)
et les diplômés en formation continue ou en reprise d'études (FCRE), 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 : professions libérale ou indépendant, fonctionnaire (ou stagiaire de la fonction publique),
CDI (Contrat à Durée Indéterminée), contrat lié au doctorat, CDD (Contrat à Durée Déterminée), vacataire,
intérimaire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi
aidé, volontariat international, service civique
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction
publique d'Etat, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, département ou pays si étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal
au master avant, pendant ou après le master obtenue en 2015
• le sexe
Pour toutes ces informations, il est indiqué NR en cas de non réponse.
Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°11 pour connaître les résultats par champ disciplinaire :
https://odif.univ-lille.fr
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Administration générale scolaire, universitaire et périscolaire
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9
Taux de réponse : 78%

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Autre situation
Total

4
2
1
7

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Administration générale scolaire, universitaire et périscolaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Administration territoriale
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
7
Emploi non stable
4

11
11

Taux de réponse : 85%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e d'éducation,
assistant-e pédagogique

Encadrement, dialogue et assistance auprès des élèves

Non
stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel

Aucun

FI

Assistant-e ressources
humaines

Assistant du responsable ressources humaines : recrutement,
formation, administration et gestion du personnel

Non
stable

Privé

Solutions
inventaires

Métropole Européenne de
Lille

1500 1999

Autre
diplôme
(bac+5)

FI

Attaché-e de presse

Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de
Lille

1500 1999

Aucun

FI

Chargé-e d'affaires
professionnels

Porte d'entrée des journalistes dans les institutions, information des Non
journalistes quant aux projets et événements de la région, mise en stable
lien avec les services techniques ou porte-paroles de la région
Financement de l'économie des petites entreprises, artisans et
Stable
commerçants

Privé

hors
Banque, assurance Hauts-de-France
MEL

3500 3999

Autre Master

FI

Chargé-e de projet ressources
humaines

Amélioration de la qualité de vie au travail

Non
stable

Privé

hors
Commerce de gros Hauts-de-France
MEL

NR

FI

Chef-fe de bureau des moyens
des collèges du pilotage et des
indicateurs

Encadrement d'une équipe de 6 agents divisée en 2 pôles :
répartition des moyens DAG (dotations annuelle globale) sur les
collèges d'un département, démarche et suivi de la
contractualisation avec l'ensemble des collèges et lycées publics

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors
MEL

1500 1999

Aucun

Conseiller-e Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation
(CPIP)
Gestionnaire budgétaire et
comptable
Gestionnaire budgétaire et
comptable
Responsable administratif-ve et
financier-e

Participation à l'aide judiciaire et suivi de l'exécution des peines des Stable
condamnés

Public

Administration
publique

Reste de la France

1500 1999

Aucun

Facturation, relance de prestataire, suivi du budget annuel

Stable

Public

Stable

Public

Stable

Public

Métropole Européenne de
Lille
Métropole Européenne de
Lille
Hauts-de-France hors
MEL

1500 1999
1500 1999
2000 2499

Autre Master

Gestion de commande travaux, gestion administrative et contrôle
budgétaire
Gestion des ressources humaines et de la finance, gestion du
budget de la collectivité

Administration
publique
Administration
publique
Syndicat
intercommunal

FI
FI
FI
FI

10

Autre
diplôme
(bac+5)

Aucun
Autre Master

Master Administration territoriale

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Administration territoriale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Affaires et négociation internationales
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 24

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
14
Emploi non stable
3

17
2
19

Taux de réponse : 79%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Acheteur-se approvisionneur-se

Passation de commandes, négociations, sourcing, recherche de nouveaux
fournisseurs et de produits

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Acheteur-se international-e

Import de marchandises, négociation prix et délais, gestion

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Administrateur-trice des ventes
(volontariat international)

Administration, gestion de factures, rapport avec les fournisseurs, avec les
commerciaux, avec les banques

Non stable Privé

Édition de logiciels
applicatifs

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e commercial-e

Interface entre le client et les équipes, suivi des commandes

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Assistant-e d'achat

Propostion d'offres aux clients, organisation de ventes, relations avec fournisseurs, Stable
négociations

Privé

Commerce de gros

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Assistant-e marketing et de réservation Développement des ventes du marché français, aide à la gestion des réservations

Privé

Tourisme, loisirs

Etranger

500 - 999

Aucun

FI

Business analyst

Participation à la conception de logiciels informatiques (côté client), relation avec le Non stable Privé
client

SSII

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Business development

Développement du business Département et Régions d'Outre-Mer - Collectivités
d'Outre-Mer (DROM-COM), logistique douane international

Stable

Fabrication de meubles Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de clientèle grands comptes

Gestion de portefeuilles (banque et assurance), organisation d'audits, gestion des
appels téléphoniques

Non stable Associatif

Certification,
normalisation

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de marketing et
communication

Gestion du lancement de nouveaux produits, veille de marché, instruction des
outils de communication évènementielle

Stable

Privé

Restauration

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe de produit

Développement de nouveaux produits, promotion des produits, mercatique

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Consultant-e en responsable DESK
Business IT

Contact client, réception des plaintes et demandes de différents clients,
propositions de solutions, travail en lien avec une équipe informatique pour trouver Stable
une solution à la demande client

Privé

Conseil, ingénierie en
nouvelles technologies

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Coordinateur-trice supply chain

Approvisionnement, coordination, assortiment et promotions, responsabilité de
projet sur le développement d’un nouveau logiciel

Stable

Privé

Commerce de gros

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Gestionnaire approvisionnement

Travail chez un importateur, élaboration d’un cahier des charges clients, suivi des
productions, organisation du transport aérien ou maritime et facturation

Stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Gestionnaire d'approvisionnement

Exportation de produits alimentaires vers des clients internationaux

Stable

Privé

Grande distribution

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

FI

Gestionnaire en banque

Gestion financière et commerciale d’un portefeuille

Stable

Privé

Banque, assurance

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

12

Stable

Privé

Master Affaires et négociation internationales

Diplômé-e
FI

Intitulé d'emploi
Responsable des gros clients

Type
d’emploi

Mission(s)
Gestion et suivi commercial, développement (recherche de nouveaux clients),
présentation des produits dans les salons

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Privé

Commerce de gros

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre diplôme
obtenu
Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Affaires et négociation internationales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Âges, épreuves et vulnérabilité
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

7
7

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

Taux de réponse : 88%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Âges, épreuves et vulnérabilité

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Allemand
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Allemand

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Aménagement touristique et valorisation de site
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

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

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

8
1
9

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e
FI

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Assistant-e d'études en urbanisme

Élaboration de plans locaux d'urbanisme, élaboration de plans d'urbanisme intercommunaux

Non stable

Privé

Études en urbanisme

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e gestion de projets

Promotion, animation de réseaux, communication, commercialisation, ingénieur touristique,
apport des financements, montage projet touristique nouvelle plateforme de site web et
accompagnement des communes dans les financements de l'Union Européenne

Stable

Associatif

Tourisme, loisirs

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e d'accompagnement et d'études

Orientation, études, statistiques, rédactions de notes

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de mission

Non stable

Public

NR

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission développement
touristique économique

Étude sur la reconversion d'un site industriel, chargé d'action de développement touristique,
mise en place de parcours et aménagements touristiques, développement de circuits courts
agricoles

Non stable

Public

Administration territoriale

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Commercial-e

Vente de billets de loisirs

Stable

Privé

Loisirs

Île de France

Temps partiel

Aucun

FI

Garde d’enfants à la sortie de l'école

Stable

Privé

Services à la personne

Reste de la France

Temps partiel

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Aménagement touristique et valorisation de site

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Amérique Latine
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18

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

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
4
Emploi non stable
6

10
2
2
14

Taux de réponse : 78%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Analyste, journaliste d'industrie

Coordination et réalisation de 200 interviews en moyenne auprès de directeurs
d'entreprise et agences publiques pour faire une analyse de marché du secteur
électrique et énergie renouvelable au Mexique et publication du contenu des interviews
dans une publication annuelle

Stable

FI

Assistant-e chargé-e de projet
évènementiel

Organisation d'évènements gastronomiques, promotion de la cuisine française,
communication institutionnelle et réseaux sociaux

Stable

FI

Assistant-e d'éducation

Encadrement d'élèves, tâches administratives, soutien scolaire

Non stable

FI

Assistant-e mobilité internationale

En charge de la coordination de la mobilité étudiante entrante et sortante hors Europe

Non stable

FI

Assistant-e relations internationales

Mobilité étudiante et enseignante, développement de partenariats internationaux

FI

Associate consultant

FI

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Privé

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Études de marché

Etranger

1000 - 1499

Aucun

Privé

Événementiel

Etranger

Public

Enseignement

Reste de la France

500 - 999

Aucun

1000 - 1499

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun
Aucun

Non stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

Recrutement de professeurs internationaux

Stable

Privé

Recrutement

Etranger

1500 - 1999

Aucun

Attaché-e de presse

Missions de communication externe

Stable

Public

Administration publique

Etranger

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de mission relations
internationales

Organisation de colloques internationaux, gestion des relations internationales et
notamment des pôles internationaux

Non stable

Public

Enseignement

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Gestionnaire des mobilités entrantes hors
Europe et des bourses d'accueil

Gestion des étudiants en échange, gestion d'une bourse d'accueil du ministère des
affaires étrangères

Non stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Intervenant-e

Soutien pour l'apprentissage de la lecture

Non stable

Public

Administration territoriale

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Amérique Latine

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Analyse expérimentale et appliquée du comportement
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 12
Taux de réponse : 100%

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

11
1
12

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable

Associatif

Recherche et formation

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Travail à domicile

Stable

Privé

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Psychologue

Management d'équipe et rédaction des programmes auprès d'enfants et d'adolescents autistes

Stable

Associatif

Accompagnement d’enfants Reste de la France
handicapés

2000 - 2499

Aucun

FI

Psychologue

Supervision d'une équipe et intervention auprès de personnes autistes

Stable

Privé

Psychologie

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FI

Psychologue

Supervision de structure pour enfants autistes, accueil des familles, analyse des comportements Stable
des enfants, propositions de thérapies comportementales

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Aucun

FI

Psychologue

Accompagnement des équipes, rencontres de parents, formation

Stable

Associatif

Services à la personne

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FI

Psychologue en analyse de comportement

Travail avec des enfants autistes, déplacement dans les écoles, chez eux, et dans les centres,
analyse des besoins de l'enfant, état des lieux des compétences, mise en place de procédures
comportementales pour fixer des objectifs, supervision des intervenants et de l'entourage des
enfants

Stable

Privé

Psychologie

Île de France

NR

Aucun

FI

Psychologue spécialisé-e en analyse du
comportement

Travail avec enfants et adolescents autistes, évaluation et création des programmes, supervision Stable
des professionnels et parents qui les encadrent

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Analyse expérimentale et appliquée du comportement

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Analyse, Études et recherches sur le travail éducatif et la formation
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

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

10
1
11

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Accompagnateur-trice et formateurtrice en scolarité positive

Accompagnement à la scolarité avec pédagogie innovatrice pour les particuliers et Stable
formation pour les professionnels

FI

Assistant-e pédagogique

Création d'une école, enseignante en CP et assistance dans le projet éducatif de
l'école

FI

Customer service IT support

Gestion des clients

Stable

FI

Éducateur-trice de la protection
judiciaire de la jeunesse

Aide à la décision des magistrats pour les mineurs délinquants, mission
d'investigation auprès de mineurs délinquants

Stable

FI

Éducateur-trice spécialisé-e

Accompagnement de toxicomanes

Stable

Associatif

Santé

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Professeur-e des écoles

Enseignement

Stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Privé

Enseignement

Nord sans précision

Temps partiel Aucun

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

Privé

Navigation satellitaire

Etranger

Public

Administration publique Île de France

Non stable Associatif

1000 - 1499

Aucun

Temps partiel Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Analyse, Études et recherches sur le travail éducatif et la formation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Archéologie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 6
Taux de réponse : 67%

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

3
1
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
3

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Archéologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Archivistique et monde du travail
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11
Taux de réponse : 100%

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

10
1
11

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

Archiviste

Collecte d'archives, formation dans les différents services départementaux, déplacements dans
les services

Public

Administration territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Archiviste

Éxécution des procédures de prise en charge de traitement, de conservation, de communication,
d'élimination et de restitution des archives selon les pratiques archivistiques et le cadre
Non stable
réglementaire

Privé

Archivage

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Archiviste

Tri, classement et élimination d'archives

Non stable

Public

Gestion de carrières

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Archiviste chargé-e de l'élaboration
d'instruments de recherche

Archivage, collecte des documents produits par les services du conseil départemental, rédaction
d'inventaires d'archives, accueil des publics en salle de lecture, consultation des ressources
Non stable
documentaires

Public

Administration territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Archiviste itinérant-e

Traitement des archives des collectivités territoriales, dispense de formations dans le domaine
des archives

Non stable

Public

Gestion de carrières

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Archiviste itinérant-e

Missions dans les communautés de communes pour trier, classer et éliminer les archives

Non stable

Public

Gestion de carrières

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Archiviste référent-e

Classement, communication et valorisation des archives, établissement de tableaux de gestion,
instruction de demandes d'élimination et collecte des versements, formations et suivi auprès des Stable
services du conseil départemental

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Autre Master

FI

Archiviste, assistant-e de conservation

Réception, classement des fonds d'archives, communication sur ces fonds

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e d'archives

Gestion des archives de l'établissement, création d'outils à destination des services pour une
meilleure gestion des documents, traitement des archives historiques, politique d'archivage de
l'établissement

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable de la salle de lecture

Stable

Public

Administration publique

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Non stable

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Archivistique et monde du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Arts et existences
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11
Taux de réponse : 91%

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

9
1
10

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Animateur-trice socioculturel-le

Organisation et mise en place d'animations au sein d'un EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

Stable

FI

Attaché-e de production

Accueil d'artistes et de public, administration de production, logistique

FI

Chargé-e des relations des publics
spécifiques (service civique)

Accueil des groupes, organisation de sessions de visites, comptabilité

FI

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Santé

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

Non stable Associatif

Soutien à la création
artistique

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

Non stable Public

NR

Île de France

500 - 999

Aucun

des différents ateliers en rapport avec le secteur, gestion de
Coordinateur-trice socio-culturel-le des Coordination
logistique des activités, organisation de manifestations suivies d'accompagnement Non stable Associatif
secteurs art-visuel, théâtre et danse
en résidence

Action sociale et
culturelle

Île de France

1000 - 1499

Aucun

FI

Intervenant-e animateur-trice social-e

Proposition d’ateliers pour différents publics : enfants, adultes, adolescents

Stable

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Intervenant-e artistique

Animation d'ateliers d'écriture, théâtre et chant - chorale

Non stable Associatif

Spectacle vivant

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

Stable

Public

Enseignement

Etranger

Temps partiel Aucun

Enseignement de formation musicale

Stable

Associatif

Musique

Etranger

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

Professeur-e d'arts plastiques

FI

Professeur-e de formation musicale

FI

Surveillant-e des collèges et chargé-e
d'ateliers d'arts plastiques

Privé

Lieu d'emploi

Associatif

Non stable Public

1000 - 1499

Aucun

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Arts et existences

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Arts plastiques et visuels
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8
Taux de réponse : 75%

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

4
2
6

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Arts plastiques et visuels

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Asie Pacifique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9
(hors 16 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

3
1
4

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

Taux de réponse : 44%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Asie Pacifique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication et développement des territoires
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10
Taux de réponse : 90%

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

8
1
9

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

FI

Aide à l'animation pour l'organisation
d'un cinéma itinérant (service civique)

FI

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Communication et projection technique, animation et éducation à l'image pour les
enfants

Non stable Associatif

Art du spectacle

Reste de la France

Chargé-e de communication

Charge de la communication de l'emploi et de la formation

Non stable Privé

Pêche

Reste de la France

FI

Chargé-e de communication et vie
coopérative

Mise en œuvre et pilotage des actions de communication, animation de la vie
coopérative

Stable

Privé

Fournisseur d'électricité Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Community manager et webmaster

Gestion des réseaux sociaux et des sites web

Stable

Associatif

Services d'accessibilité

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Consultant-e

Chargée de projet, en relation avec les clients, développement commercial,
communication, facturation

Stable

Privé

Conseil en innovation
sociale et numérique

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Graphiste

Création d'identité visuelle, de chartes graphiques, communication

Stable

Privé

Graphisme

Métropole Européenne de Lille

500 - 999

Aucun

FI

Professeur-e de français

Enseignement du français aux enfants de première année de maternelle

Stable

Privé

Enseignement

Etranger

1000 - 1499

Aucun

FI

Professeur-e des écoles

Stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Temps partiel Aucun
1000 - 1499

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Communication et développement des territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication interne et externe
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 25
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 84%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
10
Emploi non stable
5

15
4
1
1
21

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e de programmation

Programmation des films en salle de cinéma, gestion de la communication, aide à
la directrice de distribution

Stable

FI

Barista

Serveur spécialiste du café

Non stable Privé

FI

Chargé-e de communication

Rédaction et maquettage du journal interne pour les locataires, mise en valeur des Stable
évènements

Privé

FI

Chargé-e de communication

Mission d'attachée de presse dans une agence spécialisée en tourisme,
développement de la communication d'offices de tourisme étrangers en France

Stable

Privé

Marketing et
communication

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de communication et de
culture

Rédaction de communiqués et dossiers de presse, réalisation d'affiches, gestion
des réseaux sociaux et stratégie web, Logistique de la saison culturelle, relation
avec le public et les prestataires culturels

Stable

Public

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de marketing et
communication

Marketing et communication

Stable

Privé

Location de véhicules

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de projet communication

Gestion de la communication interne, événementielle

Non stable Associatif

Collecte de fonds pour
la formation
professionnelle
continue

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chef-fe de projet

Accompagnement auprès des établissements publics et privées équipés en
tablettes numériques, formation

Stable

Privé

Programmation
informatique

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Communiquant-e indépendant-e

Accompagnement d’organisation, association, entrepreneurs dans leur
communication

Stable

Privé

Communication

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Community manager

Gestion des réseaux sociaux, animation de la communauté d'ambassadeurs

Non stable Privé

Grande distribution

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

Communication dans
l'audiovisuel et la
culture

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Privé

Distribution de films

Île de France

1000 - 1499

Aucun

Restauration

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

Habitat social

Reste de la France

Temps partiel Aucun

FI

Conseiller-e en communication et
attaché-e de presse

Rédaction des plans de communication et élaboration des communications
publicitaires et presse, et suivi de production de projets de communication

Stable

FI

Enseignant-e en éco-gestion

Enseignement à des lycéens

Non stable Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Pilote data produit

Référencement produit

Non stable Privé

Commerce (bricolage)

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Responsable marketing

Communication interne/externe, offre produit, campagne de notoriété, campagne
produit, rédactionnel web, stratégie marketing, élaboration plan de communication

Stable

Sécurité

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun
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Privé

Privé

Master Communication interne et externe

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Communication interne et externe

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication interne et externe (apprentissage)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18
Taux de réponse : 89%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
9
Emploi non stable
6

15
1
16

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chargé-e de communication

Communication de la structure : site internet, réseaux sociaux, création graphique

Stable

Public

Organisme consulaire

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de communication

Gestion des actions de communication interne et externe

Stable

Privé

Travail temporaire

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de communication

Promotion au niveau national pour le musée, organiser des actions pour attirer un
maximum de public

Non stable Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de communication

Communication interne auprès des salariés, rédaction, communication externe et
partie commerciale et événementielle, et communication auprès de locataires
(journal, réseaux sociaux)

Stable

Bailleur social

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de communication

Communication externe (développement communication du tourisme industriel) et
interne (événementiel, animation réseaux, intranet), développement
communication du tourisme industriel, promotion de l'objet (secteur de l'énergie)

Non stable Privé

Travail temporaire

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FI

Chargé-e de communication
évènementielle et partenariat

Gestion de projet évènementiel, optimisation des partenariats, communication
éditoriale/digitale

Non stable Privé

Télécommunications

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de communication interne

Rédaction du journal interne, organisation d'événements internes, communication
du discours du directeur aux salariés

Stable

Privé

Banque et crédit

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de communication interne et
évènementiel

Organisation d'évènements, communication interne via newsletter, instances
d'échanges avec la direction, information au travers des panneaux d'information,
affichage, mail, organisation des réunions, manager du service accueil du site,
direction dans les missions de communication

Stable

Privé

Centre d'appels
téléphoniques

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de communication sur des
projets pédagogiques

Chef de projet sur les vidéos "do it" qui sont des tutoriels (préproduction, tournage,
postproduction) accompagnement sur d'autres vidéos (préproduction et tournage) Non stable Privé
en charge de la partie pédagogique du nouveau site internet

Commerce (bricolage et Métropole Européenne de Lille
décoration)

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission numérique

Montage d’un projet avec les acteurs locaux pour diminuer la fracture numérique
pour aider les personnes à appréhender le numérique, travail d'enquête de terrain
pour faire un diagnostic, faciliter l'insertion de ces publics vers les métiers du
numérique

Non stable Associatif

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe d'entreprise communication

Animation, coordination d’une équipe de créatifs en communication

Stable

Privé

Information et
communication

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chef-fe de projet communication

Évènementiel, relations publiques, relations presse, création graphique (PAO :
publication assistée par ordinateur), gestion budgétaire, relations fournisseurs

Stable

Privé

Banque, assurance

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Chef-fe de publicité

Prospection pour trouver des clients à référencer dans une application mobile et
recherche de nouveaux utilisateurs

Stable

Privé

Publicité

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI
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Privé

Master Communication interne et externe (apprentissage)

Diplômé-e
FI
FI

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Médiateur-trice valorisation

Gestion d'une librairie, intervention et animations pour élèves du collège et du
lycée, formation des enseignants

Non stable Public

Soutien à
l’enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Responsable pédagogique

Suivi des étudiants et des professeurs, facturation et communication interne et
externe

Stable

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Privé

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Communication interne et externe (apprentissage)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication interne et management des ressources humaines
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11
Taux de réponse : 82%

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

8
1
9

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chargé-e de communication

Création d'un nouveau site web, rédaction des supports de communication,
animation de la page Facebook, création graphique de supports de
communication, relations de presse en événementiel et couverture photographique Non stable Public
des événements

Administration
territoriale

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de communication
ressources humaines

Gestion de la lettre d’informations de la communication interne et externe,
animation de la communauté de managers au moyen de conférences et de
formations, gestion d'un site web pour l'entreprise, communication stratégique
quotidienne et évènementiel interne

Stable

Grande distribution

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de recherche et community
manager

Recrutement, sélection et sourcing des candidats, entretiens téléphoniques,
réseaux de l'entreprise

Non stable Privé

Recrutement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de recrutement

Recherche de candidats, planification téléphonique des entretiens, sélection des
candidats

Stable

Privé

Travail temporaire

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Co-responsable création et reprise
d'entreprises

Accompagnement des porteurs de projets, instigation d’une dynamique du
territoire, gestion budgétaire

Stable

Associatif

Développement
économique local

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Gestionnaire de paie

Gestion et vérifications des paies, responsable des conventions inter
établissements

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Junior human resource analyst (service Talent management
civique)

Non stable Privé

Industrie automobile

Etranger

2500 - 2999

Autre Master

FI

Responsable communication interne

Stable

Transport ferroviaire

Île de France

Pilotage des publications (articles de communication), organisation d'événements,
aide à l'élaboration des plans de communication

Privé

Public

NR

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Communication interne et management des ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Comprendre le monde par la recherche historique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18
Taux de réponse : 78%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
7
Emploi non stable
6

13
1
14

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Privé

Lieu d'emploi

Assistant-e de direction bilingue

Tâches administratives, gestion des chantiers internationaux

Stable

FI

Assistant-e pédagogique

Accompagnement des élèves de collège

Non stable Public

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Enseignant-e d'histoire-géographe

Enseignement

Stable

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Moniteur-trice étudiant-e

Banque de prêt pour les ouvrages et rangement des ouvrages à la BU

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

Professeur-e

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Professeur-e

Enseignement à des élèves de collège

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e auxiliaire

Enseignement

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Professeur-e d'histoire-géographie

Enseignement

Stable

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Public

Etranger

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre diplôme
obtenu

FI

Public

Travaux publics

Revenu net
en €

Autre Master

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Comprendre le monde par la recherche historique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Conseil en développement des compétences et en valorisation des acquis (CDCVA)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9
Taux de réponse : 100%

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

7
1
1
9

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Conseil en développement des compétences et en valorisation des acquis (CDCVA)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Construction et aménagement durable
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
7
Emploi non stable
5

12
1
13

Taux de réponse : 93%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

FI

Assistant-e à maîtrise d'ouvrage

Appui au chef de projet au service construction, opérations de gestion,
suivi financier, montage d'opérations

Stable

Privé

FI

Chargé-e d'études en urbanisme

Réalisation de plans locaux d'urbanisme

Stable

Privé

FI

En charge de l'élaboration de plans locaux d'urbanisme (PLU)

Stable

Privé

FI

Chargé-e d'études en urbanisme
réglementaire
Chargé-e d'études voirie et
réseaux divers

Stable

FI

Chargé-e de mission foncier et
référent cartographie

FI

Chargé-e de mission habitat

FI

Chargé-e de mission
renouvellement urbain

FI

Négociateur-trice foncier-e

Chargé du développement optique, chiffrage, conception et réalisation
de voiries
Vente de terrains à caractère économique, relation avec les notaire, les
géomètres, gestion du cadastre et du foncier, création de plans
commerciaux
Gestion des partenariats et projets en rapport avec les opérations
d'amélioration de l'habitat privé
Mise en œuvre du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (ANRU 2)
Vente des patrimoines de la collectivité territoriale, négociation avec
l'acquéreur jusqu'à la signature de vente

FI

Ouvrier-e agroalimentaire

FI

Responsable de la vie étudiante et Gestion de budget, financement de projet, direction d'équipes de la vie
associative
étudiante, accompagnement de porteur de projet
charge des politiques de la ville, de projets de démocratie
Responsable des projets urbains En
participative, réalisation d'espaces et d'aménagement de l'espace de la
et de la prospective territoriale
ville

FI
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Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Reste de la France

Privé

Location de
logements
Conseil en
urbanisme
Études en
environnement
Ingénierie, études
techniques

Non
stable

Public

NR

Hauts-de-France hors MEL

Non
stable

Public

Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

Stable

Public

Stable

Public

Non
stable
Non
stable

Privé

Syndicat
intercommunal
Administration
territoriale
Administration
territoriale
Industrie
agroalimentaire

Public

Non
stable

Public

1500 - 1999 Aucun

Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

Reste de la France

2000 - 2499 Aucun
NR

Aucun

Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

Reste de la France

1000 - 1499 Aucun

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499 Aucun

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre Master

Master Construction et aménagement durable

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Construction et aménagement durable

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Crises, conflits, société civile
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
(hors 5 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Crises, conflits, société civile

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Développement culturel de la francophonie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 23

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6
Emploi non stable
9

15
4
19

Taux de réponse : 83%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e de programme

Recrutement de volontaires internationaux, communication autour du programme
de volontariat, gestion et logistique, évènementiel autour du programme de
volontariat

Non stable Public

Promotion de la
francophonie

Île de France

2000 - 2499

Autre Master

FI

Assistant-e du délégué et chargé-e de
coordination

Chargé de la communication interne-externe, coordination des projets de
l'association, animation du réseau français, assister la déléguée

Non stable Associatif

Promotion du
patrimoine

Île de France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Assistant-e formateur-trice
développement web

Formation des personnes à la programmation dédiée au web sur 3 secteurs
spécifiques : intégration (HTML/CSS), développement front-end (JS/Angular),
développement back-end (PHP/Symfony)

Non stable Associatif

Formation continue

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e services généraux

Relations avec les fournisseurs, les agences de voyage

Stable

Privé

Commerce (bricolage)

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Attaché-e de presse

Promotion des films colombiens et étrangers pour une agence de communication

Stable

Privé

Publicité

Etranger

FI

Chargé-e de mission pédagogique
(volontariat international)

Promotion et développement de l'apprentissage du français en Allemagne,
coordination de projets culturels et pédagogiques pour le public scolaire au niveau
fédéral et régional

Non stable Public

Administration publique Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e des doubles diplômes et de
mobilité internationale

Gestion administrative (inscriptions, choix de cours, certificats de scolarité,
récupération des notes, relations avec l'université partenaire)

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Conseiller-e de voyage

Conseil, vente de voyages et réalisation de devis et réservations

Stable

Privé

Tourisme

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e en placement stage

Placement d’étudiants français en stage en entreprises et gestion du département
stage

Stable

Associatif

Séjours et voyages à
l’étranger

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Coordinateur-trice ERASMUS
(EuRopean Action Scheme for the
Mobility of University Students)

Gestion de la mobilité étudiante (outgoing et incoming)

Non stable Associatif

Enseignement

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Enseignant-e indépendant-e de
français langue étrangère

Enseignement du français aux salariés expatriés d'une grande entreprise

Stable

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

French resident tutor

Cours de français particuliers ou en très petits groupes dans une école privée

Non stable Associatif

Enseignement

Etranger

FI

Ingénieur-e en technologie de
l'information

Développement web communication

Stable

SSII

Île de France

International admissions coordinator

Recrutement des étudiants non-européens, gestion de leur admission et
évaluation de la capacité des étudiants à entrer en formation

Non stable Public

Enseignement

Etranger

FI
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Privé

Privé

250 - 499

Autre Master

Temps partiel Aucun
1000 - 1499

Aucun

NR

Aucun

2000 - 2499

Aucun

Master Développement culturel de la francophonie

Diplômé-e
FI

Intitulé d'emploi
Préparateur-trice de commande

Type
d’emploi

Mission(s)
Préparation des commandes d'un site web pour les clients

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Non stable Privé

Travail temporaire

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre diplôme
obtenu
Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Développement culturel de la francophonie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Développements et actions culturelles dans les territoires
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 12

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

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

11
11

Taux de réponse : 92%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

FI

Assistant-e administratif-ve du
personnel

FI

Chargé-e d'accueil et de
développement

FI

Chargé-e d'action culturelle

FI

Chargé-e d'action culturelle

FI

Chargé-e de développement

FI

Chargé-e de production

FI

Chargé-e de projet

FI

Chargé-e de projet culturel

FI

Chargé-e de relations avec le
public et assistant-e de
production

FI

Professeur-e

Type
d’emploi

Mission(s)

Gestion du personnel, des contrats, des plannings, des formations
professionnelles et de la logistique
Conception des missions de médiation culturelle, organisation des
soirées autour d’animations de résidences artistiques, accueil des
compagnies
Gestion des projets participatifs et artistiques auprès du public et
des habitants
Accompagnement aux bibliothèques du département pour mise en
place de projets d'action culturelle
Développement de la compagnie : diffusion, production et création
de spectacles
Coordination des évènements, suivi artiste, lien avec technique,
rédaction contrat, médiation culturelle
Organisation d'un évènement professionnel, coordination de
l'association
Communication, relations avec le public, production de spectacles
de théâtre
Relations avec le public (milieu scolaire, social, professionnels),
organisation, communication du lieu culturel, accueil des artistes
résidents, action culturelle sur le territoire de la ville
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Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Non
stable

Privé

Non
stable

Associati Spectacle vivant
f

Non
stable
Non
stable
Non
stable
Non
stable
Non
stable
Non
stable

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

1000 1499

Aucun

Reste de la France

1000 1499

Aucun

Associati Spectacle vivant
f
Administration
Public
territoriale
Associati Spectacle vivant
f
Associati Spectacle vivant
f
Associati Action sociale
f
Associati Spectacle vivant
f

Métropole Européenne de
Lille

Aucun

Métropole Européenne de
Lille
Métropole Européenne de
Lille
Métropole Européenne de
Lille
Hauts-de-France hors
MEL

1000 1499
1500 1999
Temps
partiel
1000 1499
Temps
partiel
1500 1999

Non
stable

Associati Spectacle vivant
f

Métropole Européenne de
Lille

1000 1499

Aucun

Stable

Public

Reste de la France

1000 1499

Aucun

Transport maritime Reste de la France

Enseignement

Reste de la France

Autre Master
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Master Développements et actions culturelles dans les territoires

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Développements et actions culturelles dans les territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Didactiques, enseignement, apprentissages
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3

Taux de réponse : 75%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Didactiques, enseignement, apprentissages

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Édition critique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
Taux de réponse : 50%

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Édition critique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Environnement, conception de projets, développement des territoires
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 27

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

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
10
Emploi non stable
12

22
1
1
24

Taux de réponse : 89%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Agent-e de développement

Accompagnement de porteur de projet, suivi du volet agricole, économique et
touristique

FI

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Non stable Public

Administration
territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Agent-e immobilier-e

Prospection sur le terrain, visites, rendez-vous, mandats, suivi des dossiers,
compromis, interaction avec les notaires

Stable

Privé

Réseau national
d'agences

Reste de la France

NR

Aucun

FI

Animateur-trice territorial-e

Accompagnement des porteurs de projets, conseil aux collectivités, recherche de
financements, sensibilisation de la société civile

Stable

Associatif

Développement de
l'agriculture biologique
et paysanne

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e d'études en cartographie

Réalisation de cartographies pour connaissance du territoire, traitement
d'informations géographiques

Stable

Public

Urbanisme

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e d'études énergie

Planification et gestion de projets

Non stable Associatif

Urbanisme

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e d'études géomaticien

Analyse du marché foncier rural, cartographie et gestion de bases de données
spéciales

Stable

Fédération
d'aménagement du
territoire rural

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission en urbanisme

Gestion des documents d'urbanisme, étude des dossiers, mise en place de projets Non stable Public

Administration
territoriale

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission planification

Planification (Plan locaux d'urbanisme)

Non stable Public

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission PLUI (Plan Local
d'Urbanisme et Intercommunal)

Travail de cartographie sur de l'urbanisme prévisionnel, relations avec des élus et
les autres acteurs du territoire (département, région)

Non stable Public

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission risques naturels
et technologiques

Élaboration des plans de prévention des risques, sensibilisation aux risques
naturels auprès de la population

Stable

Administration publique Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission sur un diagnostic
territorial sur les projets éducatifs

Production ou recueil de données sur les projets du territoire en matière d'éducatif
auprès des organismes qui en produisent eux-mêmes

Non stable Public

Administration
territoriale

Reste de la France

1000 - 1499

Autre Master

FI

Chef-fe de rang

En charge de l'accueil, du service et du conseil aux clients dans un restaurant

Non stable Privé

Restauration

Reste de la France

NR

Aucun

FI

Conseiller-e de vente

Conseil aux clients, merchandising, réapprovisionnement des stocks

Stable

Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Coordinateur-trice prévention et
gestion urbaine de proximité

Rénovation urbaine, animation de quartier, sensibilisation à l'environnement,
médiation

Non stable Public

Administration
territoriale

1500 - 1999

Aucun

FI
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Privé

Public

Privé

Métropole Européenne de Lille

Master Environnement, conception de projets, développement des territoires

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Dessinateur-trice projeteur-se

Non stable Privé

Exploitation et
maintenance de
réseaux de
communication

Île de France

FI

Gestionnaire animateur-trice d'un projet Développement de la convivialité, calcul d’économies de charges aux locataires,
d'habitat intergénérationnel et solidaire accompagnement du bailleur social

Stable

Promotion immobilière
de logements

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

Privé

Temps partiel Aucun

FI

Ingénieur-e d'études

Recherche, analyse et enquête de terrain

Non stable Public

Recherche et
d'expertise territoriale

FI

Instructeur-trice du droit des sols

Instruction des autorisations d'urbanisme, accueil des pétitionnaires pour les
accompagner dans leur projet, conseil auprès des élus sur les projets
d'aménagement

Stable

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Ouvrier-e agricole

Récolte et transformation cidricole

Non stable Privé

Agriculture

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

Responsable du service urbanisme

Gestion des permis, déclaration préalable, planification des documents
d'urbanisme

Non stable Public

Administration
territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Public

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Environnement, conception de projets, développement des territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ergonomie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

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

8
8

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Privé

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chargé-e d'études ergonome

Intervention ergonomique au sein des exploitations

Stable

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission au pôle
innovation

Gestion d’un projet d'insertion professionnelle d'allocataires du RSA (Revenu de
Solidarité Active) handicapés

Non stable Associatif

Aide à l'emploi des
travailleurs handicapés

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e, ergonome
et psychologue du travail

Recherche

Non stable Privé

Conseil en ingénierie

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Ergonome

Aménagement des postes et lignes de production sur un magasin en production,
sécurité du chantier, évaluation des risques psychosociaux des habitants des
environs

Non stable Privé

Laboratoire
pharmaceutique

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Ergonome et psychologue du travail
IPRP (Intervenant en Prévention des
Risques Professionnels)

Préservation de la santé physique et mentale des salariés

Stable

Privé

Formation continue

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Graphiste

Intervention auprès entrepreneurs et TPE (très petites entreprises) pour travailler
sur leur communication : conception graphique, gestion d'un e-commerce
permettant de vendre ses créations

Stable

Privé

Graphisme

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Intervenant-e en prévention des
risques professionnels (IPRP)

Ergonomie (adaptation des postes de travail) et psychologie du travail dans un
service de santé au travail

Stable

Associatif

Conseil de santé aux
employeurs et
travailleurs

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

UX designer

Simplification des outils informatique, adaptation des outils aux besoins des
utilisateurs

Stable

Privé

Conseil en systèmes et Île de France
logiciels informatiques

2500 - 2999

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Ergonomie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Espagnol
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
Taux de réponse : 75%

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Espagnol

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Éthique du vivant
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2

Situation professionnelle
En recherche d'emploi
Total

Taux de réponse : 50%
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1
1

Master Éthique du vivant

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études anglo-américaines
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

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

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

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

10
1
1
12

Taux de réponse : 75%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Attaché-e Temporaire d'Enseignement et
de Recherche (ATER)

Enseignement en langues (anglais)

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable

Privé

Enseignement

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Graduate teaching assistant, french
instructor

Enseignement de trois cours de français en tant que langue étrangère au niveau
universitaire, organisation d'évènements sur la culture francophone

Non stable

Privé

Enseignement

Etranger

Temps partiel Aucun

FI

Professeur-e de danse

Enseignement de la danse, préparation des cours

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FI

Responsable secteur fruits et légumes

Gestion de la réception, de l'approvisionnement des marchandises, des mises en
promotion et du contrôle qualité

Stable

Privé

Grande distribution

Métropole Européenne de Lille

Tuteur-trice d'accueil

Accueil des étudiants dans un centre de ressources en langues (CRL) dans un
établissement universitaire

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

1500 - 1999

1000 - 1499

Aucun

Aucun

Temps partiel Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Études anglo-américaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études cinématographiques
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 7

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

6
6

Taux de réponse : 86%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Privé

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

FI

Auto-entrepreneur-e

Production et création audiovisuelle et artistique

Stable

FI

Médiateur-trice culturel-le

Guide de visite d’expositions à différents publics, transmission savoir culturel

Non stable Public

Prestations de services Métropole Européenne de Lille
Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

FI

Médiateur-trice culturel-le (service
civique)

Médiation culturelle et vidéo mapping

Non stable Associatif

Diffusion de cinéma

Métropole Européenne de Lille

FI

Préparateur-trice de commande

Travail dans une épicerie bio et vrac en ligne, préparation de commandes,
remplissage de bocaux, mise en sac

Stable

Privé

Vente à distance

Reste de la France

FI

Scripte

Technicienne audio-visuelle

Stable

Privé

Arts et spectacles

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre diplôme
obtenu
Aucun

Temps partiel Aucun
500 - 999

Aucun

Temps partiel Aucun
1500 - 1999

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Études cinématographiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Eurostudies (Études européennes sur le développement territorial et urbain)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

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

10
1
11

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Aide aux devoirs

Aide aux élèves dans leurs devoirs principalement en français, en histoire et en anglais

Non stable

Privé

Enseignement à domicile

Île de France

Temps partiel

Aucun

FI

Assistant-e de langue française à l'étranger

Enseignement et assistance au professeur

Non stable

Public

Coopération
internationale en éducation

Etranger

Temps partiel

Aucun

FI

Chargé-e de mission

Plan local d'urbanisme (PLU)

Non stable

Public

Administration territoriale

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission accompagnement de
projet

Suivi de projet européen

Non stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission aménagement urbain

Suivi des études urbaines, coordination des projets de renouvellement des villes, gestion du
volet mobilité et déplacement à échelle d'agglomération

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Mastère

FI

Chargé-e de mission en partenariat
international

Gestion d'un projet européen, suivi administratif et financier

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de projets européens (recherche et
formation)

Aide au montage de projets, veille et sensibilisation des laboratoires sur les opportunités de
financements, contractualisation des projets avec la Commission Européenne

Non stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable

Public

Enseignement

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e

Évaluation de programmes de coopération européenne, études pour les institutions
européennes sur diverses questions (Brexit, développement des territoires), réalisation de
cartographie et d'infographie pour illustrer les analyses

Stable

Privé

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e en construction

Suivi de projets de construction de bâtiments

Stable

Privé

Conseil en construction

Île de France

2000 - 2499

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Eurostudies (Études européennes sur le développement territorial et urbain)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Évaluation psychologique des personnes et des systèmes
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

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

7
1
8

Taux de réponse : 89%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e ressources humaines

Qualité du travail des agents de l'université : communication lors d'ateliers, conférences
et rencontres, prévention des risques psycho-sociaux, adaptation et accompagnement du Stable
personnel en situation de handicap

Public

Enseignement

Reste de la France

1000 - 1499

Autre diplôme
(bac+5)

FI

Chargé-e de recrutement en psychologie
de travail

Pré-sélections, sélections, entretiens, tâches administratives

Non stable

Privé

Travail temporaire

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FI

Consultant-e emploi-formation

Prestation, accompagnement et bilan de compétences

Stable

Privé

Conseil en ressources
humaines

Île de France

1000 - 1499

Aucun

Gestionnaire d'enquêtes

Relance des entreprises quand les réponses aux enquêtes sont incohérentes ou
oubliées, tenue d'un standard, gestion de la qualité de l'enquête

Stable

Public

Administration publique

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Responsable ressources humaines

Encadrement des ressources humaines d'une structure de 40 personnes, gestion
administrative, stratégie et communication ressources humaines, recrutement, formation

Stable

Privé

Conseil en ingénierie

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI
FI

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Évaluation psychologique des personnes et des systèmes

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Formateur de formateurs
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Formateur de formateurs

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Formation de formateur
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

4
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
4

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Formation de formateur

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Français langue étrangère (FLE) recherche en didactique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

3
1
4

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

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Français langue étrangère (FLE) recherche en didactique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Géographie, milieux, territoires
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

1
1
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Taux de réponse : 67%

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Géographie, milieux, territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion de l'information et des documents pour l'entreprise (GIDE)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

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

7
1
8

Taux de réponse : 89%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e d'éducation

Surveillance dans un collège

Non stable Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de mission plan de
développement de la lecture publique

Mission livre et lecture du service culture, développement d'actions en lien avec la
lecture publique

Non stable Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e en dématérialisation

Aide au client à la mise en place des solutions de dématérialisation

Stable

Privé

Dématérialisation et
gestion documentaire

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Document and records manager

Veille à la sécurité des documents intégrés dans la GED (Gestion Électronique des Stable
Documents), administration fonctionnelle de la GED

Privé

Édition de logiciels

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Documentaliste, archiviste

Gestion électronique et papier de la documentation interne et externe de
l'entreprise

Stable

Privé

Ingénierie, conseil

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Gestionnaire de flux archives
physiques et gestion électronique des
documents (GED)

Gestion relationnelle avec l'archiviste prestataire, gestion des archives courantes
de l'entreprise, numérisation des documents, amélioration des process des
archives

Stable

Privé

Recouvrement de
créances

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Gestionnaire documentaire

Classification des documents, traçabilité des envois des documents,
communication avec les clients et les fournisseurs, gestion d'un outil de gestion
électronique de documents

Stable

Privé

Études techniques,
ingénierie

Etranger

2000 - 2499

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Gestion de l'information et des documents pour l'entreprise (GIDE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des organismes sociaux
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16
Taux de réponse : 88%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
8
Emploi non stable
4

12
2
14

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

Stable

Associatif

Union d'associations
médico-sociales et
sanitaires

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

Non
stable

Associatif

Orientation et
insertion des jeunes

Île de France

1000 - 1499 Aucun

Référent-e parcours de santé

Accompagnement de personnes atteintes de maladies neuromusculaires sur Non
tout ce qui touche la maladie (administratif, logement, acquisition d'aides
stable
techniques)

Associatif

Action sociale

Île de France

1500 - 1999 Aucun

FI

Responsable d'agence

Management d'une équipe, mission commerciale, gestion administrative

Stable

Privé

Garde d'enfants

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

FI

Responsable hébergement

Management d'équipe, maitrise de contrats cadres, recrutement, gestion
quotidienne d'un EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes)

Stable

Associatif

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499 Aucun

FI

Travailleur-se social-e

Accompagnement social des personnes endettées, démarches
administratives et suivi budgétaire pour éviter aux personnes d'être
expulsées de leur logement

Stable

Associatif

Aide à l'insertion par
le logement

Métropole Européenne de
Lille

FI

Chargé-e de développement
territorial

Accompagnement et représentation d'associations et d'établissements du
secteur non-lucratif

FI

Encadrement de semaines de stage d'aide à l'orientation professionnelle de
de 11 à 18 ans, responsable des services civiques, référente des
Chargé-e de mission, formateur-trice jeunes
relations avec les établissements scolaires, responsable de la bienveillance
en entreprise, création d'événements de cohésion d'équipe

FI

Temps
partiel

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

FCRE

Assistant-e social-e

Accompagnement à l'autonomie chez les personnes handicapées de + de 18 Stable
ans

Associatif

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

FCRE

Cadre pédagogique

Enseignement, ingénieure pédagogique

Stable

Associatif

Formation

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Autre Master

Chargé-e de mission emploi et
action solidaire

Création d'ateliers collectifs pour les jeunes éloignés de l'emploi, mise en
place de ces ateliers, création des outils utilisés par les équipes, coordination Non
du travail en équipe, relations partenariales pour faciliter l'insertion
stable
professionnelle des jeunes, démarche qualité

Associatif

Insertion sociale et
professionnelle

Île de France

1500 - 1999 Aucun

FCRE
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Master Gestion des organismes sociaux

Diplômé-e

FCRE

Intitulé d'emploi

Chef-fe de service

Type
d’emploi

Mission(s)

En charge de la prévention santé

FCRE

Éducateur-trice spécialisé-e

FCRE

Responsable d'un dispositif éducatif Management, développement de projet et gestion financière

Stable

Intervention à domicile pour des familles suivies par le juge des enfants

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Privé

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999 Aucun
1500 - 1999 Aucun
1500 - 1999 Aucun

Stable

Associatif

Action sociale

Métropole Européenne de
Lille

Non
stable

Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de
Lille

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Gestion des organismes sociaux

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des sites du patrimoine
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 21
Taux de réponse : 100%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
13
Emploi non stable
6

19
2
21

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

FI

Adjoint-e du patrimoine

Aménagement d'un musée : gestion des archives, documentation papier, collection
des arts graphiques, conditionnement et tri des objets, préparation des expositions Non stable Public
et de la documentation du musée

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Adjoint-e territorial-e d'animation et
directeur-trice de centre de loisir

Gestion de l'équipe d'animation, organisation du centre de loisirs, gestion
financière, suivi du budget, des inscriptions, communication aux familles,
échanges avec les familles

Stable

Public

Administration

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Agent-e d'accueil et de médiation

Accueil et orientation du visiteur, médiation scolaire, proposition pour les
spectacles, les animations, réunions par rapport à l'action culturelle du musée,
gestion financière et commerciale de la boutique du musée

Stable

Public

Administration
territoriale

Reste de la France

NR

Aucun

FI

Agent-e d'accueil et de surveillance

Accueil et renseignements auprès des visiteurs du monument, animation des
visites guidées, tâches de conservation du monument, réception du public
spécialisé (journalistes), travail avec le pôle éducatif culturel

Stable

Public

Gestion des
monuments nationaux

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e commercial-e et de gestion Accueil, conseil, facturation, suivi de dossier

Stable

Privé

Maintenance
informatique

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Assistant-e d’éducation

Surveillance des élèves, gestion administrative

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

FI

Chargé-e d'accueil

Standard, accueil, encadrement des équipes d’hôtesses

Stable

Privé

Événementiel

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de médiation

Projet micro-folie : mise en place de la médiation pour construire un projet pour un
musée numérique (accueil du public, visites pour des groupes scolaires et non
scolaires, réalisation de dossiers pédagogiques, construction de nouveaux projets
et conférences

Stable

Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de mission inventaire du
patrimoine bâti

Recensement du patrimoine, inventaire des sites patrimoniaux, renseignement de
bases de données

Non stable Public

Protection de
l'environnement

Reste de la France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chargé-e de programmation culturelle

Élaboration d'une saison culturelle (évènements, visites guidées, spectacles)

Stable

Associatif

Culture

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de service clients, assistant-e Réponses aux demandes de clients pour des achats de catalogues d'expositions,
achat
gestion de stocks, de commandes et produits pour des boutiques de musée

Stable

Privé

Commerce (librairie)

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e des publics dans un centre
d'art contemporain

Création et gestion de projets pédagogiques pour les scolaires avec les artistes,
visites guidées et médiation lors d'expositions

Non stable Associatif

Recherche scientifique

Île de France

1000 - 1499

Aucun

FI

Guide animateur-trice en musée

Conduite de visites guidées pour différents publics, animation présentielle sur les
expositions

Non stable Public

Culture

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Hôte-sse d'accueil

Accueil et standard téléphonique

Stable

Administration

Île de France
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Privé

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun

Master Gestion des sites du patrimoine

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Opérateur-trice animateur-trice
attraction

Accueil, renseignement et guidage des visiteurs, placement, accompagnement et
filtrage des flux de visiteurs, ouverture et de la fermeture de l’attraction, veille au
respect de la sécurité

Stable

FI

Surveillant-e

Surveillance des examens en faculté

FI
FI

Téléconseiller-e
Vendeur-se caissier-e

Réponses aux réclamations, création des contrats, résiliation des contrats
Vente, encaissement

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Loisirs

Île de France

Non stable Public

Enseignement

Île de France

Stable

Privé

Gestion de la relation
client

Reste de la France

Privé

Commerce (prêt-àporter)

Reste de la France

Stable

Privé

Lieu d'emploi

Revenu net
en €
1000 - 1499

Autre diplôme
obtenu
Aucun

Temps partiel Aucun
1000 - 1499

Aucun

Temps partiel Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Gestion des sites du patrimoine

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire de l'art
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8
(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

6
1
7

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

Taux de réponse : 88%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Histoire de l'art

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire et archéologie des mondes classiques
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11
Taux de réponse : 91%

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

9
1
10

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Collaborateur-trice de député

Archivage

Non stable Public

Administration publique Île de France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Conseiller-e clientèle

Service réclamations par téléphone, back-office

Stable

Centre d'appels
téléphoniques

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Maître auxiliaire en histoire-géographie

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Médiateur-trice culturel-le

Visites guidées du musée et de ses collections et ateliers scolaires

Non stable Public

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

FI

Médiateur-trice culturel-le

Accueil du public et débat sur les actions mises en place

Non stable Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

FI

Préparateur-trice en pharmacie

Réception des commandes, passation des commandes, service des clients

Non stable Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Professeur-e d'histoire

Professeur d'histoire dans un lycée

Stable

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e d'histoire-géographie

Enseignement

Non stable Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FI

Professeur-e d'histoire-géographie

Enseignement

Stable

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

Privé

Public
Public

Temps partiel Autre Master
1000 - 1499

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Histoire et archéologie des mondes classiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire et philosophie des sciences, logique, épistémologie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Histoire et philosophie des sciences, logique, épistémologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire, politique et société
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
Taux de réponse : 67%

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
2

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Histoire, politique et société

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie de l'enquête en sciences sociales
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
7
Emploi non stable
2

9
9

Taux de réponse : 90%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Métropole Européenne de Lille

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e chargé-e d'études

Participation à la collecte et au traitement de données sur des enquêtes
d'insertion, élaboration d'indicateurs de pilotage

Non stable Public

Enseignement

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e d'études en statistiques

Conception d'enquêtes, analyse du résultat et valorisation de résultats

Stable

Public

Administration publique Île de France

1500 - 1999

Sc Po (bac+5)

FI

Consultant-e analyste en software
asset management

Vérification de la conformité des sociétés sur leur parc de logiciels (vérification des
droits d'utilisation des sociétés pour leurs employés), développement d'offres du
Stable
packaging et automatisation du process

Privé

Conseil en systèmes et Île de France
logiciels informatiques

2500 - 2999

Aucun

FI

Data analyst

Analyse d'une base de données, suivi de la qualité des indices, segmentation
client, reporting, création de tableaux de bord

Stable

Privé

Services entre
particuliers

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Ingénieur-e d'études statisticien

Production d'études en rapport avec le système éducatif de Lille, production
d'indicateurs statistiques (utilisation de la Base Centrale de Pilotage)

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Ingénierie de l'enquête en sciences sociales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie des pratiques enseignantes et acquisitions
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16
Taux de réponse : 69%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6
Emploi non stable
4

10
1
11

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

FI

Chargé-e de mission pédagogique
(volontariat international)

Enseignement tous publics, ingénierie pédagogique (projets avec différents
publics), organisation des sessions d'examens

Non stable Public

Administration publique Etranger

FI

Enseignant-e d'anglais

Enseignement

Stable

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

FI

French instructor

Enseignement

Non stable Privé

Enseignement

Etranger

FI

Professeur-e d'anglais

Stable

FI

Professeur-e de français langue
étrangère

FI

Professeur-e indépendante

Enseignement du français dans des institutions japonaises

Public
Public

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

1500 - 1999

Aucun

1500 - 1999

Aucun

Temps partiel Aucun

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Non stable Associatif

Enseignement

Etranger

NR

Aucun

Stable

Enseignement

Etranger

2000 - 2499

Aucun

Privé

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Ingénierie des pratiques enseignantes et acquisitions

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie documentaire, édition et médiation multimédia (IDEMM)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Autre situation
Total

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

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

10
1
1
12

Taux de réponse : 92%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Bibliothécaire assistant-e spécialisé-e

Acquisition d'ouvrages et renseignements auprès des usagers, mise en place d'archives ouvertes pour
les chercheurs

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

FI

Bibliothécaire webmaster

Gestion d'un fonds documentaire de bandes-dessinées et de jeux vidéos, actions de médiation
numérique auprès des publics en bibliothèque, responsabilité du site web de la bibliothèque
départementale, gestion des formations sur le numérique auprès des professionnels de la bibliothèque

Non stable

Public

Administration territoriale

Reste de la France

FI

Chargé-e d'accueil

Secrétariat, communication en ligne, gestion des réseaux sociaux, du site internet, graphisme

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

FI

Chargé-e de projet web marketing

Amélioration de la visibilité sur internet du site web, amélioration de la présence sur les réseaux sociaux

Stable

Associatif

Mutualité

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chef-fe de projet digital

Management de projet, réalisation de planning, suivi de projet

Stable

Privé

Création de logiciel
informatique

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Libraire

Vente, gestion, community management, communication

Stable

Privé

Commerce (librairie)

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Online campaign optimizer

Création et optimisation des campagnes pour des gros budgets

Stable

Privé

NR

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Web marketer

Back office d'un site internet, gestion des problèmes techniques, référencement du site

Stable

Privé

Alimentation pour animaux

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

1000 - 1499

Aucun

1500 - 1999

Aucun

Temps partiel

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Ingénierie documentaire, édition et médiation multimédia (IDEMM)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Interprétariat langue des signes française/français
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 100%

8
8

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Interprétariat langue des signes française/français

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Japonais
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1

Situation professionnelle
En études
Total

Taux de réponse : 100%
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1
1

Master Japonais

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Journalisme d'entreprises et de collectivités
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 12

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

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

10
1
11

Taux de réponse : 92%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chargé-e de communication

Réalisation de publications internes et externes, création de supports de
communication, gestion de site internet et de réseaux sociaux

Stable

Public

Administration
territoriale

Reste de la France

FI

Chargé-e de communication

Valorisation de l'établissement à travers des outils de communication (web)

Stable

Associatif

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

FI

Chargé-e de communication interne

Rédaction de contenu de site web et newsletters, réalisation graphique, vidéo Stable
et logo

Privé

Communication

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

FI

Chargé-e de mission en
communication

Communication interne et externe, institutionnelle, organisation
évènementielle

Non
stable

Privé

Bailleur social

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

FI

Chargé-e de recrutement et de
développement

Recrutement (resourcing, entretiens, placement de candidats chez le client),
prospection commerciale

Stable

Privé

Recrutement

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

FI

Community manager

Gestion des réseaux sociaux de l'établissement et de la communication
digitale

Non
stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999 Aucun

FI

Conseiller-e en insertion socioprofessionnelle

Information, solution sur les problèmes liés à la vie quotidienne et à
l'insertion, communication : création de supports de communication, mise à
jour du site web, tenue des réseaux sociaux, formation sur l'éducation aux
médias et sur la laïcité

Stable

Associatif

Aide à la jeunesse

Île de France

1500 - 1999 Aucun

FI

Directeur-trice de la communication

Magazine externe dans un cabinet d'avocat, pilotage du site internet, relation Stable
presse/public, communication sur les événements

Privé

Justice

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

FI

Responsable communication

Responsable chef de projet digital, évènementiel, relations presse,
communication éditoriale

Associatif

Prévention du
décrochage scolaire

Île de France

1500 - 1999 Aucun

Stable

NR

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Journalisme d'entreprises et de collectivités

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Journalisme d'entreprises et de collectivités

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Journalistes et scientifiques
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

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

6
6

Taux de réponse : 75%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chargé-e de communication
scientifique

Rédactrice en chef du journal de l'établissement : mise en valeur des recherches
et relations presse

Non stable Public

Enseignement

Île de France

2000 - 2499

Doctorat

FI

Journaliste

Rédaction d’articles

Stable

Privé

Journalisme

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Journaliste éditeur-trice web

Écriture d'articles et édition-animation du site web

Stable

Privé

Journalisme

Île de France

2000 - 2499

Autre Master

FI

Journaliste pigiste

Auteur, écriture de livres, reportages, rédaction d'articles

Stable

Privé

Journalisme

Reste de la France

NR

Autre diplôme
(bac+5)

FI

Journaliste scientifique

Écriture d’articles pour plusieurs magazines

Non stable Privé

Presse

Etranger

FI

Rédacteur-trice spécialisé-e

Stable

Presse

Île de France

Privé

Temps partiel Autre Master
1500 - 1999

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Journalistes et scientifiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master La formation en lettres par la recherche
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 17

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

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

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

10
1
11

Taux de réponse : 65%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Enseignant-e de français et littérature

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Enseignant-e de lettres modernes

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Enseignant-e en lettres modernes

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de français

Enseignement

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de français

Enseignement du français, référent d'un groupe, animation d'un cours de soutien individuel à
l'apprentissage du français (en particulier les primo-arrivants)

Non stable

Associatif

Formation

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de lettres

Enseignement du français

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel

Aucun

FI

Professeur-e de lettres modernes

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de lettres modernes

Enseignement de français et de littérature

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre diplôme
(bac+5)

FI

Professeur-e des écoles

Enseignement

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Autre diplôme
(bac+5)

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master La formation en lettres par la recherche

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Lexicographie, terminographie et traitement automatique des corpus
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Lexicographie, terminographie et traitement automatique des corpus

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Linguistique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Linguistique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Littératures et cultures européennes
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
(hors 6 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

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

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Littératures et cultures européennes

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Logique et épistémologie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

76

Master Logique et épistémologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Maghreb et Moyen-Orient
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

Situation professionnelle
En emploi
En études
Autre situation
Total

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

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

7
1
1
9

Taux de réponse : 90%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Assistant-e administratif-ve et commercial- Voyage en Chine pour recherche de nouveaux produit et négociation de tarifs, gestion et Non stable
e et achat en import-export
relation clients, développement de produits

FI

Chargé-e de communication (volontariat
international)

Mise en place et exécution du plan de communication, stratégie de communication pour
promouvoir les valeurs des projets, communication web et relations presse, création
d’outils de communication print et goodies, événementiels (coordination, logistique,
mobilisation, suivi, évaluation), appui à la promotion du volontariat et à
l’accompagnement des volontaires

FI

Téléconseiller-e clientèle

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Privé

Commerce

Hauts-de-France hors MEL

Non stable

Associatif

Volontariat international

Etranger

Renseignement et vente de contrats

Non stable

Privé

Téléconseil, centre
d'appels

Hauts-de-France hors MEL

FI

Traducteur-trice et gestionnaire clientèle
éducation et sport

Traduction, gestion clientèle, conseil, rédaction de contenu web, marketing

Non stable

Privé

Éducation et sport

Etranger

FI

Vendeur-se

Vente, conseil, traitement des produits, relation clients

Stable

Privé

Commerce (textile)

Reste de la France

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

1500 - 1999

Aucun

500 - 999

Aucun

NR

Aucun

1000 - 1499

Aucun

Temps partiel Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Maghreb et Moyen-Orient

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management de la communication dans les organisations de services au public
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Management de la communication dans les organisations de services au public

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des organisations scolaires (MADOS)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

4
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
4

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Management des organisations scolaires (MADOS)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la littérature de jeunesse
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 34
(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 94%

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

24
6
1
1
32

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e d'édition

Suivi éditorial de livre, rencontre avec des auteurs, gestion de projet autour d'un
livre

Non stable Privé

Édition

Île de France

FI

Assistant-e d'éducation

Surveillance de collégiens en dehors des heures de cours, suivi des élèves,
formatrice, assistance aux devoirs

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

Assistant-e d'éducation

Surveillance des élèves, gestion de l'internat, soutien scolaire

Non stable Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Conseiller-e de vente en librairie

Conseil clients, commandes, mise en rayon

Stable

Privé

Commerce (librairie,
papeterie)

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Conseiller-e de vente logistique

Logistique (réception de marchandises, de livres)

Non stable Privé

Commerce (librairie,
papeterie)

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Conseiller-e éditorial-e

Mise en ligne d'articles de recherche

Stable

Associatif

Évaluation des
politiques publiques

Métropole Européenne de Lille

FI

Conseiller-e vente en livre

Conseil, gestion de rayon et commande

Stable

Privé

Commerce (librairie,
papeterie)

Hauts-de-France hors MEL

FI

Designer web (contrat en alternance)

Création de supports de communication (programmes d'ateliers pour le grand
public, documents internes), présence aux réunions internes

Non stable Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

FI

Directeur-trice de la médiathèque

Gestion administrative et financière, recrutement et formation des stagiaires,
accueil du public, sélection, acquisition, traitement et valorisation des ressources
documentaires, élaboration et conduite d’animations régulières ou
évènementielles, évaluation régulière du service

Stable

Promotion de la culture
française

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Éditeur-trice

Création de livres, recherche d’auteurs et d'illustrateurs à publier

Non stable Privé

Édition de livres

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Editeur-trice et rédacteur-trice
freelance

Directrice éditoriale d'un magazine

Stable

Privé

Édition

Île de France

1000 - 1499

Aucun

FI

Éditeur-trice jeunesse

Suivi éditorial, gestion de la production, de la diffusion des livres et de l'achat de
droits

Stable

Privé

Édition de livres

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Enseignant-e de français langue
étrangère et rédactrice freelance

Enseignement et rédaction

Stable

Privé

Enseignement

NR

1000 - 1499

Aucun

80

Associatif

1500 - 1999

Autre Master

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun
1000 - 1499

Aucun

Temps partiel Aucun

Master Métiers de la littérature de jeunesse

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €
1000 - 1499

Autre diplôme
obtenu

FI

Enseignant-e suppléant-e

Enseignement

Non stable Privé

Enseignement

Île de France

FI

Libraire

Conseil client, vérification des stocks

Non stable Privé

Commerce (librairie,
papeterie)

Métropole Européenne de Lille

FI

Moniteur-trice étudiant-ee

Rangement des livres, accueil des étudiants

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

FI

Opérateur-trice animateur-trice
attraction

Accueil des visiteurs et mise en fonction d’une attraction

Stable

Privé

Loisirs

Île de France

1000 - 1499

Aucun

FI

Professeur-e de lettres

Enseignement de lettres et de langues auprès de collégiens

Stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Responsable des actions culturelles et
citoyennes

Coordination et développement de l'offre culturelle d'un réseau de 24
médiathèques en Seine-Saint-Denis

Non stable Public

Administration
territoriale

Île de France

2000 - 2499

Aucun

NR

Autre Master
Aucun

Temps partiel Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Métiers de la littérature de jeunesse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la rédaction
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 25

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
13
Emploi non stable
5

18
2
20

Taux de réponse : 80%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

FI

Accompagnant-e d'élèves en situation
de handicap

FI

Assistant-e à la coordination des
assises de la jeunesse

FI

Chargé-e de communication

FI

Chef-fe de projet recrutement

FI

Community manager

FI

Type
d’emploi

Mission(s)
Accompagnement d'enfants handicapés dans leur scolarité

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Non stable Public

Enseignement

Île de France

Communication, événementiel

Non stable Associatif

Information pour la
jeunesse

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Gestion de la communication de l'association, animation des communautés

Stable

Action sociale

Île de France

1500 - 1999

Aucun

Non stable Privé

Études marketing,
sondages

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Accompagnement des entreprises sur les réseaux sociaux, création de contenu
web, mise en place de stratégies et d’opérations de communication

Stable

Information et
communication

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Community manager

Stratégie des réseaux sociaux, création de contenus pour les reseaux sociaux,
mise à jour des sites web, gestion des newsletters, modération des réseaux
sociaux, service après-vente

Non stable Privé

Édition presse

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Journaliste

Rédaction d'articles, reportages, déplacements

Non stable Privé

Édition

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Journaliste

Journalisme local

Stable

Privé

Presse

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Journaliste

Rédaction d'articles d’évaluation des jeux vidéo et tests de jeux vidéo

Stable

Privé

Presse

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Manager de réception, responsable
d’événementiel

Management de l'équipe de réception et création d'événements

Stable

Privé

Hôtellerie

Île de France

NR

Aucun

FI

Rédacteur-trice freelance

Rédaction de textes pour internet selon un cahier des charges précis à partir de
textes sources

Stable

Privé

Communication

Île de France

FI

Rédacteur-trice web

Édition pour des sites web, gestion d’une équipe de rédacteurs, publicité et
marketing

Stable

Privé

Édition de sites web

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Rédacteur-trice web

Rédaction web et gestion d'un site internet

Stable

Privé

Édition de sites web

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Rédacteur-trice Web

Rédaction de fiches-produits des sites marchands de l'entreprise, référencement
web, optimisation SEO (Search Engine Optimisation)

Stable

Privé

Fabrication de
structures métalliques

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Rédacteur-trice web, community
manager

Création de sites et de contenu

Stable

Privé

Rédaction web

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun
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Associatif

Temps partiel Aucun

Privé

Temps partiel Aucun

Master Métiers de la rédaction

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Social media manager

Community management, gestion de projet, stratégie social media, gestion de
publicités, analyse et reporting

Stable

Privé

Communication

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Télé-enquêteur-trice

Réalisation et évaluation d'appels mystères, courriels et devis mystères, écoutes
dans le secteur bancaire, sondages (BtoB Business to Business, BtoC Business to Stable
Consumer), aide au suivi et au contrôle qualité

Privé

Études de marché,
sondages

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Web-rédacteur-trice, référenceur-se
SEO (Search Engine Optimization)

Rédaction de contenus pour sites internet, vitrines et e-commerce, référencement
naturel des sites

Privé

Agence web

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Stable

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.

83

Master Métiers de la rédaction

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de l'éducation pour la santé, de la prévention et de la promotion de la santé
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11
Taux de réponse : 73%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
7

7
1
8

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Animateur-trice socioculturel-le

Accompagnement des jeunes de 14 à 25 ans : scolaire du CP à la terminale,
insertion professionnelle, coordination de projets, animation d'activités et d'ateliers
le soir ou pendant les vacances

Stable

Associatif

Jeunesse

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de mission dans le domaine
de la santé

Méthodologie de projets, formation des professionnels de santé notamment en
éducation thérapeutique du patient, communication avec les différents acteurs de
terrain, accompagnement des équipes éducatives et formation en éducation
thérapeutique et ingénierie pédagogique

Stable

Associatif

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de projet santé

Mise en place des projets de prévention santé

Stable

Associatif

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Coordinateur-trice, conseiller-e en
économie sociale et familiale

Gestion de budget, prévention santé, ateliers cuisine, aide ménage, coordination
des équipes et information à la hiérarchie, gestion des plannings et mise en place
de partenariats

Stable

Associatif

Aide aux personnes
souffrant de handicap

Reste de la France

Temps partiel Aucun

FI

Responsable du pôle parentalité et
psychologue clinicien-ne

Suivi psychologique des patients

Stable

Associatif

Accueil de loisirs

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Autre Master

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Métiers de l'éducation pour la santé, de la prévention et de la promotion de la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Musique et danse
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
Taux de réponse : 67%

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
2

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Musique et danse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
12
Emploi non stable
8

20
20

Taux de réponse : 87%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Interne neuropsychologue

Stable

Privé

Santé

Etranger

FI

Neuropsychologue

Bilans de jeunes handicapés moteur, remédiation cognitive

Stable

Associatif

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FI

Neuropsychologue

Consultation mémoire et bilans neuropsychologiques

Non stable Public

Santé

Reste de la France

Temps partiel Aucun

FI

Neuropsychologue

Bilans neuropsychologiques, remédiation cognitive, chirurgie éveillée, recherche

Non stable Public

Santé

Reste de la France

FI

Neuropsychologue

Réalisation de bilans neuropsychologiques auprès d'une population adulte
(problème lésion cérébrale acquise)

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FI

Neuropsychologue

Évaluation et bilan neuropsychologique pour des adolescents et jeunes adultes,
prise en charge individuelle et en groupe de remédiation cognitive

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel Aucun

FI

Neuropsychologue

Réalisation de bilans neuropsychologiques auprès de patients

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

FI

Neuropsychologue

Suivi des résidents, des familles et salariés

Stable

Accueil et soins de
personnes âgées

Hauts-de-France hors MEL

FI

Neuropsychologue

Suivi des personnes ayant eu une lésion cérébrale acquise

Stable

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Neuropsychologue

Bilan mémoire auprès de publics séniors dans le cadre de pathologie dégénérative Stable

Privé

Santé

Reste de la France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Psychologue

Psychologue gériatrie, consultation mémoire, diagnostic neuro dégénératif

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Entretiens individuels, accompagnement d'équipes pluridisciplinaires, élaboration
de projets, de bilans psychologiques, participation aux réunions

Non stable Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Évaluation et suivi neuropsychologique auprès de patients porteurs de lésions de
type tumeurs cérébrales

Non stable Public

Santé

Reste de la France

FI

Psychologue coordinateur-trice

Sensibilisation formation professionnelle, accompagnement de personnes âgées
en détresse, conseil aux équipes, analyse de la pratique, accompagnement de
familles et professionnels endeuillés

Stable

Associatif

Action sociale

Reste de la France

FI

Psychologue de l'éducation nationale

Stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue scolaire

Orientation scolaire, bilans psychométriques, suivi des élèves en difficulté scolaire

Non stable Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Évaluations neuropsychologiques, rééducation cognitive en individuel ou en
groupe, suivi psychologique des résidents de l'EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), des familles et du
personnel

Stable

Résidence collective

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun
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Privé

Associatif

Temps partiel Aucun

1500 - 1999

1500 - 1999

Aucun

Aucun

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun
1500 - 1999

Aucun

Master Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Organisation du travail, diagnostic et ressources humaines
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13
Taux de réponse : 100%

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

10
2
1
13

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FI

Assistant-e commercial-e

Gestion des ressources humaines des intérimaires délégués sur un site industriel, recrutement,
formation, intégration, gestion des polyvalentes, gestion administrative (contrats, paie, dossier du
personnel), collaboration avec les acteurs de l’entreprise, Ressources Humaines, chef d’équipe de
production, de logistique

FI

Assistant-e ressources humaines et juridique

FI

Non stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Privé

Travail temporaire

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Gestion des réunions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
prévention et écoute psychologique des salariés en situation de souffrance personnelle et professionnelle Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

Chargé-e de relations sociales et gestion du
personnel

Relations avec les instances représentatives du personnel, garanties disciplinaires, conseils en droit
social, pilotage de l'administration du personnel

Stable

Public

Transport ferroviaire

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e des ressources humaines

Administration du personnel, formation, recrutement, communication interne et externe

Stable

Privé

Conseil en informatique

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e des ressources humaines

Management d'une équipe de 3 personnes, gestion au niveau de l'administration du personnel,
recrutement

Stable

Privé

Grande distribution

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FI

Conseiller-e en formation

Gestion du budget formation des entreprises adhérentes, réalisation d'optimisation financière

Stable

Associatif

Activité de conseil emploi et
formation professionnelle

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Recruteur-se

Recrutement, chasse de têtes pour les partenaires

Stable

Privé

Travail temporaire

Etranger

2000 - 2499

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Organisation du travail, diagnostic et ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Philosophie générale et histoire de la philosophie
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 38%

3
3

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Philosophie générale et histoire de la philosophie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Poétique et anthropologie culturelle
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

2
1
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
2

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Poétique et anthropologie culturelle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Pôle exposition
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 100%

4
4

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Pôle exposition

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Pratique et pédagogie des arts de la scène
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 75%

3
3

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Pratique et pédagogie des arts de la scène

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Pratiques contemporaines de l'image
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

2
2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
2

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Pratiques contemporaines de l'image

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Situation professionnelle
En emploi
Autre situation
Total

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

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

8
1
9

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)
Gestion de projets, coordination des professionnels, représentation de la structure
auprès des instances politiques

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Associatif

Lieu d'emploi

Association de
professionnels de santé Métropole Européenne de Lille

Revenu net
en €

FI

Chargé-e de mission santé publique

FI

au sein de structures (détenus, lycéens, jeunes publics, personnes
Chargé-e de prévention en addictologie Prévention
âgées)

Non stable Associatif

Prévention et soins en
addictologie

FI

Chargé-e de projet

Coordination et gestion de projets, communication, formations professionnelles

Stable

Prévention de la
pollution atmosphérique Métropole Européenne de Lille

FI

Chargé-e de territoire autonomie

Lien avec les établissements et les services médico-sociaux d'un territoire :
négociation de contrats, accompagnement des gestionnaires dans leurs projets

Non stable Public

Administration
territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Coordinateur-trice ASV et CLS (Atelier
Santé Ville et Contrat Local de Santé)

Coordination des acteurs locaux pour mettre en œuvre différentes actions de santé Non stable Public

Administration
territoriale

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Coordonnateur-trice de l'atelier santé
ville

Animation d'un réseau de professionnels, accompagnement des professionnels qui
mènent des actions de santé sur la méthodologie de projet et animation d’un point Non stable Public
relais documentaire

Aide sociale territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Enseignant-e spécialisé-e

Enseignement

Non stable Public

Institution

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études

Management de projets scientifiques, coordination d'une équipe de chercheurs,
valorisation et dissémination d'un projet

Non stable Public

Recherche scientifique

Métropole Européenne de Lille

Associatif

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre diplôme
obtenu
Aucun

Temps partiel Aucun
diplôme
Temps partiel Autre
(bac+5)

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Pratiques et politiques locales de santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Proche-Orient et Égypte
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

3
1
4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
3

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Proche-Orient et Égypte

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Productions artistiques et publics de la culture
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 17
Taux de réponse : 76%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
8
Emploi non stable
3

11
2
13

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

FI

Assistant-e logistique des tournées

Mise en place et suivi logistique des tournées musicales des artistes

Stable

Associatif

Action culturelle

Île de France

FI

Assistant-e technique polyvalent-e

Montage de spectacles, accueil de résidences

Non stable

Associatif

Scène conventionnée

Métropole Européenne de Lille

FI

Attaché-e aux relations avec les publics

Prospection et développement de publics, assurer une multiplicité des publics, gestion de projets
d'actions culturelles

Stable

Privé

Spectacle vivant

FI

Attaché-e de production

Logistique des tournées pour compagnies de danse

Stable

Associatif

FI

en place de la communication du théâtre, application et entretien des relations avec le public et les
Chargé-e de communication et relations publiques Mise
institutions

Stable

Associatif

FI

Chargé-e de développement des publics

Éducation à l'image pour les scolaires, communication, projection, lien avec les publics sur le territoire

Stable

FI

Chargé-e de production

Suivi budgétaire et administratif d'évènements, accueil des artistes, suivi des droits de diffusion et des
taxes affiliés (SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique)

FI
FI
FI

Revenu net
en €
1000 - 1499

Autre diplôme
obtenu
Aucun

Temps partiel

Aucun

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Spectacle vivant

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Spectacle vivant

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

Public

Administration territoriale

Île de France

1500 - 1999

Aucun

Stable

Associatif

Création et diffusion artistique

Île de France

1000 - 1499

Aucun

Chargé-e de production

Activité dans plusieurs boîtes de nuit, suivi des budgets, suivi de la technique, coordination de logistique,
gestion des équipes d'exploitation

Stable

Privé

Arts du spectacle vivant

Île de France

1500 - 1999

Aucun

Chargé-e des actions culturelles

Gestion de projets, coordination et médiation

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Musicien-ne, comédien-ne

Production en spectacle de soi et d’autres artistes, création, construction de projets artistiques,
développement et réponses à des commandes

Non stable

Privé

Spectacle

Île de France

1000 - 1499

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Productions artistiques et publics de la culture

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Produits d'information Spécialisée et médiation électronique (PRISME)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 2

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 100%

2
2

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

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Produits d'information Spécialisée et médiation électronique (PRISME)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Projets touristiques promotion des territoires
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 33
(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 79%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
17
Emploi non stable
3

20
4
1
1
26

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Agent-e approvisionneur-se

Administration, traitement des commandes pour les soldats directement sur le
terrain

Stable

Public

Administration publique Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Agent-e d'accueil et de réception

Accueil du client, prise de réservation, réception, traitement des litiges, suivi,
documentation et information du client, relance des réservations, formation des
salariés en CDD (contrat à durée déterminée), état des lieux, participation à la
communication en basse saison

Stable

Privé

Hébergement

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Agent-e de voyages et responsable
marketing

Conseils et vente de voyages, gestion globale de la stratégie mercatique et de
l'opérationnel

Stable

Privé

Tourisme

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Agent-e polyvalent-e d'escale et de
réservation

Agent de réservation en compagnie aérienne, traitement des demandes de vols
réguliers et privés, suivi des dossiers, traitement des réclamations, agent
opérations au sol (préparation des vols, enregistrement, embarquement,
débarquement, suivi litiges bagages)

Stable

Privé

Compagnie aérienne

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e chef-fe de produit

Création de circuits randonnée en Asie du sud-est avec le chef de produit

Stable

Privé

Tourisme

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Assistant-e de chef de produit

Création de produits touristiques et montage de brochures papier

Non stable Privé

Tourisme

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Assistant-e de production

Contacts fournisseurs/clients, rédaction de programmes de loisirs dans le domaine Stable
du tourisme de luxe

Privé

Tourisme

Île de France

1000 - 1499

Aucun

FI

Assistant-e sinistre IARD (incendie,
accidents et risques divers)

Gestion de sinistres dans une compagnie d'assurances

Stable

Privé

Banque, assurance

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Billettiste agent d'accueil

Accueil de touristes et vente de billets pour visites touristiques

Stable

Privé

Tourisme, loisirs

Île de France

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de relation adhérents

Vente de billetterie à des comités d'entreprises, organisation de sorties,
événementiel, comptabilité

Non stable Associatif

Tourisme, loisirs

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Chef-fe de produit

Gestion des réservations, planification des guides, gestion des stocks,
management d'une équipe de deux personnes aidant à la réservation, production, Stable
promotion : création de visites guidées, rédaction des descriptifs, aide à la mise en
ligne

Privé

Tourisme

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Conseiller-e et gestionnaire voyage

Accueil du client, conseils, prise d'options, appel des clients pour modifications de
programme, préparation des carnets de voyage, propositions de vol, logistique

Privé

Tourisme

Île de France

1500 - 1999

Aucun
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Stable

Master Projets touristiques promotion des territoires

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Coordinateur-trice dans une agence
évènementielle

Traitement d'appels, d'e-mails et externalisation du service aux Philippines

Non stable Privé

Organisation
d’événements

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FI

Directeur-trice de camping

Management, recrutement, gestion financière, comptabilité, gestion opérationnelle

Stable

Privé

Tourisme

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Forfaitiste voyage Free Independant
Travellers (FIT)

Création de devis voyage Canada / USA pour les voyageurs individuels à
destination des agences de voyage en France

Stable

Privé

Tourisme

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Gestionnaire polyvalent-e bilingue en
assurance

Gestion de contrats et sinistres en assurance voyages, chargée de relations B2B
(Business to Business) et B2C (Business to Consumer)

Stable

Privé

Assurance

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de français langue
étrangère

Enseignement du français

Stable

Privé

Enseignement

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e particulier de français

Enseignement de la langue française

Stable

Privé

Cours particuliers

Etranger

NR

Aucun

FI

Responsable de salle de sport

Gestion des clients, des ventes, des stocks, de l'équipe (plannings) et vérification
du matériel

Stable

Privé

Installation
d'équipements sportifs

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Projets touristiques promotion des territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie clinique des handicaps et situations de handicap
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 12

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
10
Emploi non stable
2

12
12

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Psychologue

Accompagnement des jeunes au sein de l'IME (institut médico-éducatif),
renouvellement des contrats MDPH (maison départementale pour personnes en
situation de handicap)

Non stable Associatif

Social et médico social

Hauts-de-France hors MEL

FI

Psychologue

Évaluation diagnostique, consultation de soutien et d’information auprès de
familles ayant des enfants autistes

Non stable Public

Santé

Reste de la France

FI

Psychologue

Accompagnement d'enfants en situation de handicap

Stable

Associatif

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

FI

Psychologue

Accompagnement des équipes, mise en place d'outils

Stable

Associatif

Services à la personne

Métropole Européenne de Lille

FI

Psychologue

Suivi individuels, animations de groupes psychothérapiques et réalisation de bilans Stable

Associatif

Aide aux proches des
personnes en situation
de handicap

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre diplôme
(bac+5)

FI

Psychologue

Accompagnement des familles et des enfants autistes, gestion de l'environnement Stable
et de la scolarité des enfants

Associatif

Aide aux proches des
personnes en situation
de handicap

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Accompagnement enfants TSA (troubles du spectre autistique) dans un dispositif
TED (troubles envahissants du développement) en CAMSP (centre d’action
médico-sociale précoce), accompagnement d'enfants en CAMSP,
accompagnement des familles, passation de bilans

Stable

Associatif

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Suivi et accompagnement des personnes handicapées dans un centre de
réadaptation professionnelle adulte : accompagnement de groupes, entretiens
individuels, réunions d’équipes pluridisciplinaires, rédaction de bilans
psychologiques

Stable

Privé

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Entretiens et suivi d'adultes autistes, évaluations des compétences, supervision
des objectifs de la personne

Stable

Associatif

Aide aux personnes
souffrant de handicap

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Management et formation d'équipe, élaboration de programmes d'interventions
pour les jeunes

Stable

Associatif

Aide aux personnes
souffrant de handicap

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne en langue
des signes française

Accompagnement psychologique des personnes sourdes adultes, travail en
équipe, participation aux réunions du personnel, entretiens sur la région,
évaluations psychologiques

Stable

Associatif

Action sociale

Métropole Européenne de Lille
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Temps partiel Aucun
1500 - 1999

Aucun

1500 - 1999

Aucun

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun

Master Psychologie clinique des handicaps et situations de handicap

Diplômé-e
FI

Intitulé d'emploi
Psychologue en maison d'accueil
spécialisée avec des adultes en
situation de handicap

Type
d’emploi

Mission(s)
Entretien individuels avec les résidents, organisation de réunions
pluridisciplinaires, participation aux projets de l'établissement, évaluation,
formations

Stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Associatif

Accueil aux personnes
en situation de
handicap

Lieu d'emploi
Reste de la France

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.

101

Master Psychologie clinique des handicaps et situations de handicap

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie clinique des interventions éducatives et sociales
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

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

9
9

Taux de réponse : 90%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Aide aux proches des
personnes en situation
de handicap

Nord sans précision

Temps partiel Aucun

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

Non stable Public

Administration publique Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

Stable

Associatif

Protection de l’enfance

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

Stable

Public

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Autre Master

Accompagnement thérapeutique, soutien psychologique, supervision des internes- Stable
stagiaires, organisation d'ateliers thérapeutiques individuels et collectifs

Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

Programmes de préparation à la sortie pour les détenus afin d'empêcher leur
récidive et leur radicalisation

Associatif

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Accompagnement de jeunes en situation de handicap et de leur famille

Non stable Associatif

FI

Psychologue

Conduite d’entretiens individuels et familiaux, organisation d'ateliers de simulation Stable
cognitive, encadrement des équipes selon des questions relatives à la psychologie

FI

Psychologue

Suivi d'enfants mineurs de 3 à 18 ans, réponses aux demandes des parents, suivi
à court ou long terme dans un CMP (centre médico psychologique)

FI

Psychologue

Milieu carcéral, suivi des personnes détenues

FI

Psychologue

Accompagnement psychologique d'adolescents placés et de jeunes majeurs

FI

Psychologue clinicien-ne

Gestion des rendez-vous individuels et de groupe

FI

Psychologue clinicien-ne

Accompagnement des résidents de l'EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)

FI

Psychologue clinicien-ne de liaison

FI

Psychologue spécialisé-e dans les
interventions éducatives et sociales

Privé

Non stable Public

Stable

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Psychologie clinique des interventions éducatives et sociales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie clinique et sociale de la santé
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
4
Emploi non stable
9

13
13

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

FI

Psychologue

Accompagnement des patients, suivi psychologique au niveau des
patients et des familles, évaluation psychologique

Non
stable

Public

FI

Psychologue

Consultations individuelles de psychologie

Stable

FI

Psychologue

FI

Psychologue

FI

Psychologue clinicien-ne

FI

Psychologue clinicien-ne

FI

Psychologue clinicien-ne

FI

Psychologue clinicien-ne de la
santé

FI

Psychologue de l'éducation
nationale

Accompagnement psychologique des personnes âgées, bilans
neuropsychologiques, accompagnement de l'équipe soignante dans
les formations internes, accompagnement des familles en situation
de deuil
Écoute du patient, coordination des patients, animation de groupes
de parole
Entretiens individuels avec les résidents, les familles, assistance
auprès des soignants pour les prises en soins complexes,
évaluation des troubles cognitifs des résidents, des risques
suicidaires, participation aux réunions pluridisciplinaires, et
encadrement de stagiaires
Entretiens individuels avec les patients dépressifs, anxieux, et
souffrant de douleurs chroniques, animation de groupes de parole
et de relaxation
Accompagnement psychologique des enfants handicapés moteurs,
réunion d'équipe, lien avec la famille
Entretiens et évaluations psychologiques auprès des résidents,
formations auprès des soignants, soutien et renseignements pour
les familles
Travail avec les adolescents et les jeunes adultes,
accompagnement des adolescents et des jeunes adultes dans leurs
difficultés psychologiques, dans leur orientation professionnelle et
dans leur recherche de travail (insertion professionnelle)
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Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Temps
partiel
1000 1499

Aucun

Associati Soutien aux
f
victimes

Hauts-de-France hors
MEL
Hauts-de-France hors
MEL

Non
stable

Public

Métropole Européenne de
Lille

1500 1999

Autre
diplôme
(bac+5)

Non
stable

Associati Aide aux personnes Métropole Européenne de
f
âgées dépendantes Lille

1500 1999

Aucun

Non
stable

Privé

Hébergement
médicalisé pour
personnes agées

Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel

Aucun

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors
MEL

1500 1999

Aucun

Stable

Associati Action sociale
f

Hauts-de-France hors
MEL

1500 1999

Aucun

Stable

Privé

Résidence
collective

Île de France

Temps
partiel

Aucun

Non
stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors
MEL

1500 1999

Aucun

Santé

Santé

Aucun

Master Psychologie clinique et sociale de la santé

Diplômé-e

FI

Intitulé d'emploi

Psychologue en institut
thérapeutique éducatif
pédagogique

Type
d’emploi

Mission(s)

Psychologue pour les enfants ayant des troubles du comportement

Non
stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Associati Social et médico
f
social

Lieu d'emploi

Hauts-de-France hors
MEL

Revenu net
en €

2000 2499

Autre diplôme
obtenu

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Psychologie clinique et sociale de la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6
Emploi non stable
4

10
10

Taux de réponse : 77%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

FI
FI

Intitulé d'emploi

Apprenti-e coiffeur-se (contrat
en alternance)
Attaché-e Temporaire
d'Enseignement et de
Recherche (ATER)

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Non
stable

Privé

Coiffure

Reste de la France

Temps
partiel

Aucun

Enseignement et recherche

Non
stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel

Aucun
Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non
stable

Privé

NR

Reste de la France

FI

Employé-e polyvalent-e

Accueil et service clients, entretien du point de vente

Stable

Privé

Restauration

Reste de la France

FI

Neuropsychologue

Non
stable

Public

Santé

Métropole Européenne de
Lille

1500 1999
1000 1499
1000 1499

Stable

Associati Santé
f

Reste de la France

1500 1999

Autre Master

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille

1000 1499

Aucun

Stable

Privé

Groupement de
logements

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Aucun

Stable

Privé

Santé

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Aucun

FI

Neuropsychologue

FI

Psychologue de l'éducation
nationale

FI

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

FI

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Réalisation d'entretiens psychologiques et de bilans cognitifs pour
des patients atteints de sclérose en plaques, organisation de
groupes de paroles avec les patients et les proches, évaluations
psychologiques et orientations des patients vers d'autres
professionnels, évaluation des fonctions cognitives des patients,
formation d'autres professionnels sur la sclérose en plaques
Accompagnement des élèves dans leurs parcours scolaires et leur
projet professionnel au niveau collège et du lycée
Evaluation neuro-psychologique, accompagnement et suivi des
résidents, accompagnement psychologique des équipes
pluridisciplinaires
Évaluation (mémoire, concentration, raisonnement), soutien et prise
en charge psychologique des patients, accueil de stagiaires
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Aucun
Aucun

Master Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie du travail
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

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

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

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

12
1
1
14

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Assistant-e ressources humaines

Chargé des relations collectives, de la formation, du recrutement, gestion de
l'intérim, innovation ressources humaines, développement de projets informatiques Stable
et gestion du temps de travail

Public

Activités financières

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Assistant-e ressources humaines

Administration de stages, recrutement, gestion de la base de données des
candidatures, diffusion des annonces, pré-sélection des candidats, organisation
des entretiens, participation aux forums de recrutement, gestion des VIE
(Volontariat International d'Entreprises), gestion des contrats d'apprentissage,
participation à des évènements liés aux relations écoles et aux différents projets
ressources humaines

Stable

Privé

Justice

Île de France

NR

Aucun

FI

Chargé-e d’emploi et de recrutement

Recrutement et gestion de la formation des salariés de la société, gestion des
annonces de recrutement, tri des candidatures, animation des forums, suivi des
carrières et formations en interne et en externe

Stable

Privé

Restauration

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de recrutement

Gestion de tout le processus de recrutement, intégration des collaborateurs,
développement des relations avec les écoles de la région

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Directeur-trice général-e adjoint-e et
directeur-trice des ressources
humaines

Gestion générale de l'entreprise et de ses employés

Stable

Privé

Commerce alimentaire

Etranger

3500 - 3999

Aucun

FI

Gestionnaire développement des
compétences

Recrutement, gestion des prestataires en recrutement divers, projets transverses,
gestion du budget

Stable

Privé

Banque, assurance

Île de France

3000 - 3499

Aucun

FI

Psychologue

Orientation professionnelle, bilan de compétence, accompagnement des
personnes en recherche d'emploi, tests psychotechniques, évaluation recrutement Stable

Privé

Activité de soutien aux
entreprises

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue du travail

Accompagnement individuel et collectif

Non stable Public

Administration
territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue du travail

Recrutement, accompagnement de projets professionnels et de tests pour le
permis de conduire

Stable

Activité de soutien aux
entreprises

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue du travail

Travail avec des adultes, en charge des problématiques individuelles (handicap,
reclassement, inaptitude et risques psycho-sociaux, problématiques collectives,
dysfonctionnement organisationnel, accompagnement au changement, démarche
de qualité de vie au travail)

Non stable Public

Administration publique Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

107

Privé

Master Psychologie du travail

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Psychologie du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychopathologie et psychologie clinique, approches psychanalytiques
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 24
Taux de réponse : 92%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
10
Emploi non stable
11

21
1
22

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Conseiller-e en rééducation,
psychologue (contrat en alternance)

Évaluation et suivi psychologique en commission scolaire

Non stable Public

Promotion de
l'éducation publique

Etranger

FI

Psychologue

Aide les parents des enfants placés à avoir un lien avec leurs enfants, visites
médiatisées, suivi des parents en difficulté par rapport au placement de leurs
enfants, soutien à la parentalité, action en prévention (libre adhésion),
accompagnement de l'équipe éducative, visite au domicile

Non stable Public

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Entretiens individuels : psychothérapie (enfants et ados), entretiens avec les
familles, co-animation de groupes thérapeutiques, soutien des équipes

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Accompagnent de jeunes en foyer d'aide sociale à l'enfance, gestion et
accompagnement judiciaire et familial, rôle de cadre au sein du foyer

Non stable Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Évaluation de dangerosité

Non stable Public

Administration publique Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Psychologue

Accompagnement et suivi des jeunes, contribution à l'action éducative, garantie de Stable
la vie psychique

Public

Administration publique Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Entretiens auprès des résidents, projets de vie personnalisés, thérapies et
partenariats divers

Stable

Public

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Psychologue

Accueil d'enfants autistes et de leur famille, participation aux réunions
institutionnelles, travail au sein d'équipes éducatives

Stable

Associatif

Services à la personne

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Écoute, travail en équipe, réalisation d'ateliers, entretiens individuels

Non stable Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Santé psychologie

Non stable Associatif

Lutte contre l’exclusion

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

FI

Temps partiel Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Entretiens individuels, travail en groupe, passation de tests psychologiques,
participation aux réunions institutionnelles, travail avec les partenaires extérieurs

Non stable Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Entretiens individuels

Non stable Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Entretien clinique et bilan de personnalité

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne

Travail avec des adultes, public réfugié traumatisé

Non stable Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue clinicien-ne, sociologue,
psychothérapeute

Stable

Santé

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue de l'éducation nationale

Accompagnement des jeunes dans le cadre de l'orientation et du développement

Non stable Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue libéral-e

Accompagnement, entretien individuel, de familles, de couples, expertises

Stable

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun
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Privé

Privé

Master Psychopathologie et psychologie clinique, approches psychanalytiques

Diplômé-e

FI

Intitulé d'emploi

Psychologue psychothérapeute

Type
d’emploi

Mission(s)
Intervention en foyer de vie pour personnes avec des problèmes psychologiques
durs ou handicaps mentaux lourds, intervention dans le service des soins palliatifs
et dans un Établissement d'Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Non stable Public

Santé

Lieu d'emploi

Hauts-de-France hors MEL

Revenu net
en €
2500 - 2999

Autre diplôme
obtenu
Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Psychopathologie et psychologie clinique, approches psychanalytiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychopathologie, approches cliniques et thérapeutiques
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13
Taux de réponse : 92%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
2
Emploi non stable
7

9
2
1
12

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Ingénieur-e d'études

Rédaction d'articles scientifiques et création de programmes de psychothérapie

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

Psychologue

Fonction dans un foyer de l'enfance auprès des enfants et des familles

Stable

Public

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue

Évaluation de la douleur, prise en charge psychologique et en individuel au sein
d'un pôle de cancérologie

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre diplôme
(bac+5)

FI

Psychologue de soutien en personnel
pour l'administration pénitentiaire

Soutien auprès du personnel pour des difficultés personnelles ou professionnelles
suite à des traumatismes

Non stable Public

Administration publique Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Psychologue doctorant-e

Création et test d’un programme d'accompagnement en ligne pour les proches
aidants

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue pour adultes

Entretiens individuels et animation de groupes, participation aux réunions
d'équipes

Non stable Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Psychologue scolaire

Réalisation de bilans psychologiques, observation en classe, coordination avec les Non stable Public
services de santé et les services sociaux, soutien aux enseignants

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Psychopathologie, approches cliniques et thérapeutiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychothérapies émotionnelles, cognitives et comportementales
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
6
Emploi non stable
7

13
13

Taux de réponse : 81%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Administration
territoriale

Métropole Européenne de
Lille

1000 - 1499 Aucun

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999 Aucun

Non
stable

Associatif Action sociale

Île de France

1000 - 1499 Aucun

Non
stable
Non
stable

Public

Administration
publique

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

Privé

Santé

Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

Stable

Associatif Prévention santé

Métropole Européenne de
Lille

Stable

Privé

Psychothérapie

Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

Stable

Privé

Psychologie

Métropole Européenne de
Lille

Non
stable

Public

Santé

Métropole Européenne de
Lille

1500 - 1999 Aucun

Évaluation, prise en charge des patients, groupes thérapeutiques,
consultations

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de
Lille

2000 - 2499 Aucun

Aide aux patients (enfants ou adultes) pour surmonter leurs troubles,
phobies, dépressions, deuils

Stable

Privé

Psychologie

Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

Enseignement et recherche

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

FI

Coordinateur-trice d'une ligne
d'écoute

FI

Officier psychologue militaire

FI

Psychologue

FI

Psychologue

FI

Psychologue

FI

Psychologue clinicien-ne

FI

Psychologue clinicien-ne

FI

Lieu d'emploi

Public

Chercheur-se doctorant-e

Psychologue clinicien-ne et
psychothérapeute spécialisée en
thérapies émotionnelles,
cognitives et comportementales
Psychologue formé-e aux
thérapies émotionnelles cognitives

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Non
stable
Non
stable

FI

FI

Type
d’emploi

Mission(s)

Suivi opérationnel et statistique de la ligne d'écoute (travail d'écoutant,
recrutement et formation, reporting, travail avec les partenaires
européens) et gestion de projet (création de contenus, présentations,
notes, articles)
Soins, psychothérapie, sensibilisation, formation, animation d’un réseau
de soin régional

Consultations, formation, intervention en milieu festif, participation à
l'activité du CAARUD (Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la
Réduction des Risques des Usagers de Drogues)
Thérapie émotionnelle comportementale
Travail avec des enfants, des adolescents et des adultes souffrant de
différentes problématiques de vie, thérapies cognitives et
comportementales
Entretiens individuels de patients, répits pour les aidants familiaux,
animation de groupes thérapeutiques
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1500 - 1999 Aucun

Temps
partiel

Aucun

Master Psychothérapies émotionnelles, cognitives et comportementales

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Psychothérapies émotionnelles, cognitives et comportementales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ressources humaines dans les institutions éducatives (RHIE)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Situation professionnelle
En emploi
Total

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

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

9
9

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Gestion des enveloppes de formation individuelle ou collective pour
des gens accompagnés par le Plan Local pour l'Insertion (PLI),
Stable
contribution à tout ce qui est lié au contrôle du fonds social
européen
Mission de recherche dans le domaine de la santé, de coordination Non
entre les structures et les équipes
stable

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Associati Aide à l’emploi
f

Métropole Européenne de
Lille

1500 1999

Aucun

Public

Reste de la France

2500 2999

Aucun

1000 1499

Aucun

2000 2499
2000 2499

Aucun

1500 1999

Aucun

FCRE

Assistant-e technique

FCRE

Cadre socio-éducatif-ve

FCRE

Coordinateur-trice des actions
et Coordinateur-trice
pédagogique au sein des
établissements scolaires

Coordination des actions, prise de contact avec les établissements, Stable
devis, coordination de l'équipe de formateurs, plannings

formations
Associati Séjours,
et classes
Reste de la France
f
découvertes

FCRE

Infirmier-e

Suivi médical des élèves

Stable

Public

Enseignement

FCRE

Inspecteur-trice de l'éducation
nationale

Public

Enseignement

FCRE

Professeur-e

Accompagnement des enseignants au sein et en dehors de la
Stable
classe, renseignements sur les formations disponibles
Enseignement : institutions et territoires, financements, prestations,
services, suivi des stages de professionnalisation et des rapports de Non
stage, animation d'un groupe de travail sur l'analyse des pratiques stable
professionnelles, formateur pour les prépas pour écoles formant des
animateurs

Hauts-de-France hors
MEL
Métropole Européenne de
Lille

Public

Enseignement

Métropole Européenne de
Lille
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Santé

Autre diplôme
obtenu

Aucun

Master Ressources humaines dans les institutions éducatives (RHIE)

Diplômé-e

FCRE
FCRE

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

et encadrement d'une classe en tant que professeur
Professeur-e de français-lettres Enseignement
principal
Encadrement d'une équipe d'éducateurs et de psychologues pour
Responsable de service
des enfants placés

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Stable

Public

Enseignement

Stable

Privé

Aide sociale à
l'enfance

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Hauts-de-France hors
MEL
Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel
2000 2499

Autre diplôme
obtenu

Aucun
Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Ressources humaines dans les institutions éducatives (RHIE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Russe
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
1

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Russe

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences de l'éducation et formation d'adultes
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 101

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Autre situation
Total

(hors 36 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
53
Emploi non stable
20

73
5
1
79

Taux de réponse : 78%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Animateur-trice nature, responsable du Accueil du public scolaire, sensibilisation à l'environnement, création et gestion
service formation
d'informations à destination des acteurs de l'environnement

Non stable Associatif

Sensibilisation et
éducation à
l'environnement

Reste de la France

1000 - 1499

Aucun

FI

Conseiller-e en gestion et financement

Gestion d'un portefeuille d'adhérents

Stable

Associatif

Collecte de fonds pour
la formation
professionnelle
continue

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e en ingénierie
pédagogique multimédia

Analyse des besoins clients, conception de modules de formations, suivi du
déploiement de la formation

Stable

Privé

Conseil en innovation et Île de France
technologies

2000 - 2499

Autre Master

FI

Coordinateur-trice pédagogique

Recrutement des intervenants, établissement des emplois du temps, suivi,
accompagnement et conseil des projets individuels et collectifs

Stable

Associatif

Management

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Gestionnaire administratif-ve et
financier-e

Gestion de budget, gestion des dossiers des intervenants professionnels

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre diplôme
(bac+5)

FI

Ingénieur-e pédagogique freelance

Modules de formations et réalisations de module d'e-learning

Stable

Privé

Formation

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Ingénieur-e pédagogique multimédia

Conception de jeux, conception de la charte graphique des sites web liée aux jeux

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

NR

Aucun

FI

Ingénieur-e pédagogique multimédia

En charge d'une plateforme de formation à distance, animation de site, animation
de la plateforme

Stable

Associatif

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Enseignement

Reste de la France

NR

Aucun

Formation continue
pour adultes

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

FI

Professeur-e de mathématiques

FI

Technicien-ne hautement qualifié-e

Non stable Public
Formateur référent pour la relation de client à distance, ingénierie de la pédagogie, Stable
e-learning

Privé

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Diplômé-e
FCRE

Intitulé d'emploi
Cadre de santé

Type
d’emploi

Mission(s)
Management d'une équipe soignante

Stable
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Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur
Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

Autre diplôme
obtenu

Temps partiel Aucun

Master Sciences de l'éducation et formation d'adultes

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Cadre de santé

Gestion du personnel, des soins, des stocks, des intervenants extérieurs et des
formations

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Encadrement des équipes, recrutement de professionnel, animation d'équipe,
projet des patients

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé

Gestion de projet et d'équipe, organisation des soins pour les patients

Stable

Public

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé chargé-e de formation
en soins infirmiers

Enseignement en formation initiale pour des élèves infirmiers et aide-soignants,
responsable d'une préparation aux concours, référent qualité, co-responsable de la Stable
formation continue au sein de son institut

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé coordination de
formation en école de soins infirmiers

Coordination d’une équipe, ingénierie de la formation

Stable

Public

Formation

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé formateur-trice

Formateur en école d'infirmiers

Stable

Public

Santé

Reste de la France

3000 - 3499

Autre Master

FCRE

Cadre de santé formateur-trice

Formation des étudiants infirmiers

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Encadrement, gestion de projet, formation, animation d'équipe, relations
partenariales et communications

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Cadre de santé paramédical

Gestion d'équipe, management, gestion financière, gestion de projet

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Référente de l'informatisation du dossier de soins, paramétrage du logiciel,
formation de tous les utilisateurs et accompagnement

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Management d'équipe

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Cadre de santé paramédical

Management, gestion de service, organisation des ressources humaines

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Cadre de santé paramédical

Management, coordination, projet

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FCRE

Cadre formateur-trice

Enseignante et formatrice dans un institut de soins infirmiers

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Cadre infirmier formateur-trice

Accompagnement des étudiants en soins infirmiers, enseignement, collaboration
avec les professionnels de terrain

Stable

Public

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Autre Master

FCRE

Chargé-e de développement

Conceptrice e-learning

Non stable Privé

Formation

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Chargé-e de formation

Ingénierie de formation

Non stable Public

Justice

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Chargé-e de mission en
développement de la formation,
ingénierie et démarche qualité

Développement de l'offre de formation du service formation continue, mise en
place d'un label de formation continue universitaire

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Chef-fe de clinique assistant-e en
chirurgie vasculaire

Chirurgie vasculaire et enseignement

Non stable Privé

Santé

Métropole Européenne de Lille

4000 - 4499

Doctorat

FCRE

Chef-fe de projet de digitalisation de la Évaluation des compétences des salariés par les managers, encadrement des
formation et administrateur d'un outil de formateurs pour intégrer des dispositifs digitaux dans leur formation
gestion des compétences

Stable

Télécommunications

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Île de France

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Commercial-e administratif-ve

Prospection clientèle, charge administrative et financière, suivi de clientèle et de
chantier

Stable

Privé

Construction

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Conseiller-e en formation continue

Ingénierie, marketing, relations extérieures, conseil interne, conduite d'actions et
de dispositifs

Stable

Public

Enseignement

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Conseiller-e en formation continue

Développement des formations, ingénierie de formation, marketing, conseil,
conduite d'actions ou de dispositifs

Stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Conseiller-e relations entreprise

Gestion globale des fichiers entreprises, promotion de profils demandeurs
d'emploi, sourcing de demandeurs d'emploi et qualification des fichiers entreprises Non stable Public

Aide à l'emploi

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FCRE

Conseiller-e socio-professionnelle

Accompagnement de jeunes (définition de projet, accompagnement à l'emploi, à la Non stable Associatif
formation) sur un dispositif garanti jeune

Insertion sociale et
professionnelle

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Consultant-e

Ingénierie de la formation

Stable

Conseil en formation

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Consultant-e en transition
professionnelle

Pilotage d'un projet financé par le fond social européen, encadrement et
accompagnement d'une équipe de consultants, contrôle administratif

Non stable Associatif

Formation pour adultes

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE
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Privé

Privé

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun

Master Sciences de l'éducation et formation d'adultes

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €
1500 - 1999

Autre diplôme
obtenu

FCRE

Consultant-e formateur-trice

Mise en œuvre de certifications et de qualifications professionnelles en
manutention portuaire, missions d'accompagnement de TPE (Très Petites
Entreprises) sur le champ des ressources humaines

Stable

Privé

Conseil et formation

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Consultant-e formateur-trice et
rédacteur-trice de débats

Rédacteur : Retranscription, compte-rendu, consultant : Gestes de premiers
secours et écrits professionnel (argumentation et synthèse)

Stable

Privé

Communication

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Coordinateur-trice pédagogique

Gestion de l'équipe pédagogique, mise en relation avec les partenaires extérieurs, Stable
suivi de l'activité

Privé

Formation

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Coordonnateur-trice en maïeutique,
directeur-trice de formation

Organisation de l'école sur le plan pédagogique, administratif, réglementaire,
contrôle qualité, gestion de projets

Stable

Public

Santé

Métropole Européenne de Lille

3500 - 3999

Aucun

FCRE

Directeur-trice d'institut de formation
aide-soignant

Organisation, gestion de formation, mise en application, formation des étudiants

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Directeur-trice pédagogique

Montage de projets auprès d'entreprises accueillant des adultes en formation,
création de contenus de formation, trouver des clients et des financements

Stable

Privé

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

3000 - 3499

Aucun

FCRE

Enseignant-e

Enseignement cours professionnels pour adulte

Non stable Privé

Formation continue

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre Master

FCRE

Enseignant-e en maïeutique, formatrice Enseignement, gestion et organisation d’une année complète de formation
en études de sage-femme

Stable

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

3000 - 3499

Aucun

Associatif

Aucun

Temps partiel Aucun

FCRE

Formateur-trice

Formation en alphabétisation et remise à niveau en français

Non stable Privé

Formation

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Formateur-trice

Sous-traitant pour l'éducation nationale pour concevoir des modules de formation
ou pour effectuer des formations

Stable

Privé

Formation
professionnelle

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Formateur-trice concepteur-trice

Animation de formations, passage d'examens

Stable

Privé

Distribution d'énergie
électrique

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Formateur-trice de formateurs

Formation en présentiel d’un groupe d'adultes au métier de formateurs d'adultes

Non stable Associatif

Formation pour adultes

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Formateur-trice kinésithérapeute

Formation en masso-kinésithérapie

Stable

Public

Santé

Reste de la France

2000 - 2499

Autre Master

FCRE

Formateur-trice pédagogique et cadre
de santé

Enseignement aux étudiants infirmiers

Stable

Associatif

Aide humanitaire

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Formateur-trice polyvalent-e

Formation d'adultes et de jeunes

Non stable Associatif

Formation continue
pour adultes

Métropole Européenne de Lille

FCRE

Gestionnaire de paie

Ressources humaines, quelques activités de saisie ponctuelles, réorganisation des Non stable Privé
fiches de paie

Commerce (bricolage)

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Infirmier-e cadre pédagogique

Enseignement aux étudiants infirmiers, coordination d'année (responsable d'année Stable
de formation)

Associatif

Aide humanitaire

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Infirmier-e coordinateur-trice

Management, formation, gestion de plannings

Stable

Associatif

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FCRE

Ingénieur-e de formation

Préparation, organisation et mise en œuvre du plan académique de formation des
enseignants, administration de la plateforme de formation en ligne magistère

Non stable Public

Enseignement

Reste de la France

FCRE

Ingénieur-e de formation

Formation d'adultes

Non stable Public

Enseignement

Île de France

FCRE

Ingénieur-e en technologies de la
formation et de communication

Accompagnement des enseignants pour utiliser la plateforme Moodle, création des
tutoriels pour se servir de Moodle, aide à l'utilisation des logiciels et à la réalisation Stable
des enquêtes

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

FCRE

Ingénieur-e pédagogique multimédia

Conception de modules pédagogiques digitaux, gestion de la plateforme
pédagogique de l'école

Non stable Privé

Enseignement

Reste de la France

FCRE

Ingénieur-e pédagogique multimédia

Scénarisation et réalisation de synopsis, construction et développement de
modules de formation en e-learning

Stable

Marketing et
communication

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FCRE

Ingénieur-e techno-pédagogique

Suivi de projets de mise en place de salles actives et de learning labs, suivi de
retours d'expérience d'enseignants d'université sur l'utilisation de pédagogie active Non stable Public
ou de classes inversées

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FCRE

Responsable de formation

Recrutement des candidats, organisation de la formation, des planning, de la vie
pédagogique, des formations, mise en place des examens et enseignements

Stable

Associatif

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Responsable de la formation des
auxiliaires de puériculture

Ingénierie de formation, dispense de cours, évaluations, suivi pédagogique

Stable

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

2500 - 2999

Aucun
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Public

Privé

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun
2500 - 2999

Aucun

Temps partiel Autre Master
NR

Autre Master

Master Sciences de l'éducation et formation d'adultes

Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FCRE

En charge du recrutement, de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des
Responsable des ressources humaines compétences), de la formation continue, de la prévention des risques
professionnels

FCRE

Responsable éditorial

FCRE
FCRE

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Stable

Associatif

Aide à domicile

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel Aucun

Définition de la politique éditoriale de la maison d'édition, chef de fabrication
(relations avec les imprimeurs), management d’une équipe de 2 assistantes
éditoriales, suivi de l'édition de 28 titres par an

Stable

Privé

Édition de livres

Île de France

2000 - 2499

Aucun

Responsable ingénierie formation

Analyse et conception, réalisation, évaluation des formations

Stable

Associatif

Activités sportives

Île de France

2000 - 2499

Aucun

Responsable pédagogique

Coordination d’un centre de formation pour développeur

Stable

Privé

Formation

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Responsable pédagogique

Ingénierie de formations

Stable

Associatif

Enseignement

Reste de la France

2500 - 2999

Aucun

FCRE

Responsable pédagogique

Coordination pédagogique

Stable

Privé

Formation

Métropole Européenne de Lille

3500 - 3999

Aucun

FCRE

Responsable programmes

Conception de dispositifs de formation : cursus, prise de fonction ou de
perfectionnement, parcours de développement personnel, conception de modules
de formation

Stable

Privé

Grande distribution

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Autre Master

FCRE

Techno-pédagogue

Sensibilisation et formation des formateurs à l'introduction des nouvelles
technologies dans l'enseignement

Stable

Public

Formation
professionnelle

Etranger

4000 - 4499

Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences et techniques du commerce international
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 17
(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 88%

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

11
2
1
1
15

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Non
stable

Privé

Transport

Hauts-de-France hors
MEL

1500 1999

Aucun

Stable

Privé

Vente à distance

Métropole Européenne de
Lille

1500 1999

Aucun

Stable

Privé

NR

NR

Aucun

Stable

Privé

Transport aérien
Location de
matériel

Etranger

NR

Aucun

Chargé-e des relations
internationales

Gestion du transport automobile international, notamment européen,
travail avec des sociétés européennes
Négociation des prix des réassorts, animation du parc fournisseur,
contrôle de l'exactitude et mise à jour des données du portefeuille
de commandes, coordination du développement produit, gestion et
suivi des litiges
Operating EU (European Union) and international flights
Missions de technico-commercial, missions de logistique, rédaction
de devis, prise de rendez-vous avec les clients à l'international
Négociation de partenariats, accueil de délégations provenant
d'établissements d'enseignement internationaux, organisation de
séminaires, rencontre des professionnels en France et à l'étranger

Stable

Privé

Enseignement

Hauts-de-France hors
MEL

1500 1999

Aucun

FI

Digital fence account manager

Recherche de clients et vente

Stable

Privé

Édition de logiciels

Etranger

Aucun

FI

Gestionnaire commerce
international

Passation de commandes, suivi de production, résolution des litiges Stable

Privé

FI

des aspects documentaires des importations et de
Gestionnaire flux internationaux Validation
l’export

NR

Aucun

FI

Knowledge coordinator

Européenne de
Grande distribution Métropole
Lille
Européenne de
Grande distribution Métropole
Lille
Commerce
(matériel
Reste de la France
informatique)

1000 1499
1000 1499

1000 1499

Aucun

FI

Manager des opérations et
achats

2000 2499

Aucun

FI

Affréteur-se international

FI

Assistant-e achat

FI

Cabin crew

FI

Chargé-e d'affaires

FI

Non
stable

Privé

Reporting de données, service call-center, gestion de la base de
connaissances

Stable

Privé

Gestion des achats de la société, lancement des opérations de
communication

Stable

Privé
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Communication

Reste de la France

Aucun

Master Sciences et techniques du commerce international

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Sciences et techniques du commerce international

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences sociales (agrégation)
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 88%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
7

7
7

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre diplôme
(bac+5)

Professeur-e de sciences économiques
et sociales

Stable

Public

Enseignement

Île de France

2000 - 2499

Autre Master

FI

Professeur-e de sciences économiques Enseignement
et sociales

Stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de sciences économiques Enseignement, professeur principal
et sociales

Stable

Public

Enseignement

Reste de la France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Professeur-e de sciences économiques
et sociales

Stable

Public

Enseignement

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre Master

FI

Professeur-e de sciences économiques
et sociales

Stable

Public

Enseignement

Île de France

2500 - 2999

Autre Master

FI

Professeur-e agrégé-e

FI

Cours de Sciences Economiques et Sociales, suivi des élèves, préparation au
baccalauréat, suivi de l'orientation

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Sciences sociales (agrégation)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Société, communication, culture et document
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5
(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
En études
Total

2
1
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable
2

Taux de réponse : 60%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Société, communication, culture et document

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sociologie de l'économie sociale et des associations
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 6
Taux de réponse : 83%

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Total

3
2
5

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

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Sociologie de l'économie sociale et des associations

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Autre situation
Total

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

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

8
1
1
10

Taux de réponse : 91%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

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, soutien scolaire

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

Assistant-e d'éducation

Veille aux absences des élèves, surveillance, permanence et temps scolaire

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Chargé-e de mission cadre de vie,
accompagnement au changement

Mise en place de la programmation d'une maison de projets, établissement d’un
plan d'action sur le développement social d'un quartier en rénovation urbaine

Non stable Public

Administration
territoriale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe de projet innovation sociale

Développement de projets d'innovations sociales

Stable

Bailleur social

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Enseignement et recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chercheur-se doctorant-e

Recherche

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Autre Master

Privé

Temps partiel Aucun

Temps partiel Aucun

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Stratégies et développement social
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13
Taux de réponse : 92%

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

9
1
2
12

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

FI

Animateur-trice d'activités ludiques

Missions dans une ludothèque, accueil du public, conseil, mise en place d'animations, gestion d'un
système de prêt de jeux et jouets, classification du matériel et rangement, communication et rayonnement Non stable
du lieu dans le territoire

Associatif

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel

FI

Assistant-e d'éducation

Surveillance des élèves, aide aux devoirs, gestion administrative

Non stable

Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel

Aucun

FI

Assistant-e de service social

Suivi social individuel et collectif, développement partenarial et communication associative

Stable

Associatif

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

NR

Aucun

FI

Assistant-e QSE (qualité sécurité environnement)
(contrat en alternance)

Remise à jour de tout ce qui est standard, mode opératoire et procédure

Non stable

Privé

Logistique industrielle

Hauts-de-France hors MEL

Temps partiel

Aucun

FI

Assistant-e recrutement et formation en
alternance (contrat en alternance)

Saisie de formation et logistique, recrutement et intégration des stagiaires, des contrats de
professionnalisation et d'apprentissage

Non stable

Privé

Commerce de gros

Métropole Européenne de Lille

Temps partiel

Aucun

FI

Attaché-e d'administration

Stable

Public

Administration publique

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

FI

Coordinateur-trice social-e

Développement de projets avec et pour les habitants dans un quartier donné, accompagnement socioprofessionnel

Stable

Associatif

Aide par le travail

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

Référent-e famille

Accompagnement des familles, des habitants d'un territoire sur des projets sociaux, projets avec les
habitants surtout dans un quartier prioritaire, accompagnement des dynamiques territoriales

Stable

Privé

Allocations familiales

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Stratégies et développement social

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Territoires et mobilité, approches comparatives
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1
(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Situation professionnelle
En emploi
Total

1
1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
1

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Territoires et mobilité, approches comparatives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Traduction et adaptation cinématographique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Situation professionnelle
En emploi
Total

Taux de réponse : 100%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
9

9
9

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Artiste auteur-e

Traduction en audio-visuel pour adaptation cinématographique

Stable

Privé

Audiovisuel

Etranger

1000 - 1499

FI

Auteur-e de doublage

Traduction et adaptation en français des séries

Stable

Privé

Traduction

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun
Aucun

FI

Auteur-e de doublage et de voice-over

Auteure de doublage de séries live et de dessins animés

Stable

Privé

Arts et spectacles

Reste de la France

NR

Aucun

FI

Auteur-e-adaptateur-trice

Traduction des dialogues en audiovisuel, écriture des doublages

Stable

Privé

Doublage

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Chef-fe de projet traduction

Gestion de projets de traductions fichiers

Stable

Privé

Traduction et
interprétation

Hauts-de-France hors MEL

1000 - 1499

Aucun

FI

Traducteur-trice

Traduction et adaptation en doublage

Stable

Privé

Arts et spectacles

Île de France

2000 - 2499

Autre Master

FI

Traducteur-trice en audiovisuel

Traduction pour la télévision

Stable

Privé

Traduction

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Traducteur-trice vidéo

Traduction de jeux vidéo, série anglais vers le français

Stable

Privé

Art du spectacle

Reste de la France

2000 - 2499

Autre Master

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.

129

Master Traduction et adaptation cinématographique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Traduction juridique et technique
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3
Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle
En emploi
Total

3
3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
3

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
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Master Traduction juridique et technique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Traduction spécialisée multilingue
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 19

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

11
11

Taux de réponse : 58%

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Lieu d'emploi

Autre diplôme
obtenu

FI

Marketing talent manager

Animation de la communauté des traducteurs, aide au recrutement de traducteurs, Stable
création de contenu web lié aux métiers de la traduction

Privé

Traduction

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Traducteur-trice

Traduction technique pour des agences

Stable

Privé

Traduction

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Traducteur-trice

Traduction de textes du néerlandais vers le français et de l'anglais vers le français
ainsi que relecture de textes

Stable

Privé

Traduction

Etranger

1500 - 1999

Aucun

FI

Traducteur-trice

Traduction et gestion de projet de traduction

Stable

Privé

Traduction

Métropole Européenne de Lille

2000 - 2499

Aucun

FI

Traducteur-trice freelance

Traduction, révision

Stable

Privé

Traduction

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Traducteur-trice freelance

Traduction, révision, service qualité

Stable

Privé

Traduction

Etranger

2000 - 2499

Aucun

FI

Traducteur-trice indépendant-e

Traduction et révision, contrôle qualité de textes traduits et gestion de projet

Stable

Privé

Traduction

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Traducteur-trice indépendant-e

Traduction et relecture de traduction

Stable

Privé

Traduction

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Vineyard worker

Entretien des vignes

Non stable Privé

Viticulture

Etranger

1500 - 1999

Aucun

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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Master Traduction spécialisée multilingue

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Travail social, insertion sociale et lutte contre les exclusions
Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 7

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

7
7

Taux de réponse : 100%

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

FCRE

Animateur-trice de la plateforme de
suivi et d'appui au décrocheur

Repérage des jeunes sortis du système scolaire âgés de 16 à 24 ans, prise de
contact avec eux, aide à la réinsertion

FCRE

Assistant-e de service social dans la
fonction hospitalière

Accompagnement des familles, lien avec l’extérieur, participation à la réflexion aux Stable
projets de soin

FCRE

Cadre pédagogique

Conception de modules de formation, accompagnement et coordination
pédagogique

FCRE

Chef-fe de service

FCRE

Chef-fe de service éducateur-trice
spécialisé-e

FCRE

Enseignant-e en sciences médicosociales, conseiller-e en économie
sociale et solidaire

FCRE

Responsable de structure

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

Administration

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Public

Santé

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Autre Master

Stable

Privé

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

Coordination des équipes dans le secteur social

Stable

Associatif

Services à la personne

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

Accompagnement d'enfants en difficultés sociales

Stable

Associatif

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

Non stable Public

Enseignement

Métropole Européenne de Lille

1000 - 1499

Aucun

Stable

Administration

Métropole Européenne de Lille

2500 - 2999

Aucun

Gestion budgétaire et gestion de l'équipe

Non stable Public

Lieu d'emploi

Privé

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Urbanisme -ville et projetsPromotion 2015
Situation au 1er décembre 2017
Situation professionnelle
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 34
(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 97%

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable
13
Emploi non stable
16

29
2
1
1
33

Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Assistant-e d'études

Stable

Associatif

Urbanisme

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Aucun

FI

Attaché-e territorial-e

Suivi de travaux pour des pistes cyclables

Non stable

Public

Administration territoriale

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e d'études

Réalisation d'études de marché, dossiers CDAC (Commission Départementale
d'Aménagement Commercial) et FISAC (Fonds d'Investissement pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce)

Stable

Privé

Ingénierie, études
techniques

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chargé-e d'études en urbanisme

Pilotage d'études urbaines

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Autre Master

FI

Chargé-e d'études marketing desserte

Réalisation d'études marketing pour la direction, adaptation de l'offre par rapport aux
besoins des clients

Non stable

Privé

Travail temporaire

Reste de la France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chargé-e d'études réseau transports
urbains

Suivi des fréquentations des lignes de bus, itinéraires, horaires et restructuration du
réseau de bus

Stable

Public

Transport en commun

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission en urbanisme

Suivi des dossiers, chef de projets de d'opération programmées comme l'OPAH-RU
(Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain), chargé
de la politique de lutte contre l'habitat désuet

Non stable

Public

Administration territoriale

Hauts-de-France hors MEL

2000 - 2499

Aucun

FI

Chargé-e de mission gestion urbaine de
proximité

Information, communication auprès des habitants, accompagnement au changement
dans un projet de renouvellement urbain sur un quartier prioritaire

Non stable

Public

Administration territoriale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Chargé-e de mission pôle territoriale de
coopération économique

Mission d'évaluation d'un pôle d'économie sociale et solidaire, coopérations entre
différents acteurs publics et privés, coordination et animation du pôle, redynamisation du
centre-ville

Non stable

Associatif

Action sociale

Hauts-de-France hors MEL

1500 - 1999

Autre Master

FI

Chargé-e de projet

Projets de développement des réseaux de bus

Non stable

Public

Transport

Île de France

2000 - 2499

Aucun

FI

de projets, suivi de maîtrise d'ouvrage, suivi d’œuvres internes, suivi de chantier, Non stable
Chargé-e de projet en voirie espace public Pilotage
élaboration de marché public

Public

Administration territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Chef-fe de coopération décentralisée
(volontariat international)

FI

Chef-fe de produit

Adaptation de l'offre de transport en commun par rapport aux demandes du territoire

Non stable

Public

Administration territoriale

Etranger

2000 - 2499

Sc Po (bac+5)

Stable

Privé

Transport en commun

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

NR

Aucun

2000 - 2499

Aucun

FI

Chef-fe de projet

Repérage des fonciers disponibles pour construire des maisons, négociation d'achat
avec le propriétaire, négociation du projet avec les maires, accompagnement du projet

Stable

Privé

Promotion, aménagement
et construction de
Métropole Européenne de Lille
maisons

FI

Chef-fe de projet coordination urbaine et
mixité sociale

Direction de projets, gestion NPRU (Nouveaux Programmes de Renouvellement Urbain)
programme de subvention urbain, rénovation de quartiers sociaux urbains dégradés

Non stable

Public

Administration territoriale
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Diplômé-e

Intitulé d'emploi

Type
d’emploi

Mission(s)

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Revenu net
en €

Autre diplôme
obtenu

FI

Chef-fe de projet patrimoine

En charge des infrastructures ferroviaires de la région, interrégional, suivi des projets de
création de nouvelles lignes, aspect financier, technique, conventionnel, aménagement
des haltes ferroviaires, points d'arrêts routiers et gares routières

Non stable

Public

Administration territoriale

Reste de la France

2000 - 2499

Aucun

FI

Pilotage du contrat de ville : élaboration de la programmation politique de la ville,
Chef-fe de projet renouvellement urbain et rédaction du protocole de préfiguration dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme
politique de la ville
National de Renouvellement Urbain), suivi financier et budgétaire, pilotage et
participation aux instances décisionnelles

Non stable

Public

Administration territoriale

Île de France

2500 - 2999

Aucun

FI

Chef-fe de projet urbaniste

Établissement de documents d'urbanisme avec des communes

Stable

Privé

Études en urbanisme

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e concertation

Lien entre les maitrises d'ouvrage et les citoyens dans des projets d'aménagement de
territoire

Stable

Privé

Conseil en concertation

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Consultant-e en urbanisme commerciale

Diagnostics commerciaux sur des villes de France, potentiels de développement
commercial, assistance aux maîtres d'ouvrage pour la réalisation des projets
commerciaux et urbains

Stable

Privé

Stratégie urbaine et
commerciale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Développeur-se foncier-e

Recherche de propriétés constructibles, négociation avec les propriétaires pour
l'acquisition, opérations d'aménagement pour construire des lotissements

Non stable

Privé

Immobilier

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Manager en commerce

Conception et mise en œuvre d'une stratégie du commerce et de l'artisanat dans le
centre ville, suivi et pilotage d'un projet urbain et de l’animation dans le centre ville

Non stable

Public

Administration territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

Professeur-e de français

Enseignante suppléante pour un an

Non stable

Public

Enseignement

Île de France

1000 - 1499

Autre Master

FI

Technicien-ne de développement durable

Suivi des opérations

Stable

Public

Administration publique

Reste de la France

1500 - 1999

Aucun

FI

de projet voirie, espace public, étude des placements (mode doux), montage et Non stable
Technicien-ne modes doux et accessibilité Conduite
suivi de marchés publics

Public

Administration territoriale

Reste de la France

1500 - 1999

Autre Master

FI

Urbaniste conseiller-e en planification
stratégique

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Stable

Public

Administration territoriale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Autre Master

Urbaniste conseiller-e en planification
stratégique

Pilotage d’études, gestion et animations territoriale et partenariale, traduction stratégique
des politiques publiques sectorielles, gestion des démarches de révision thématique et
Stable
de modifications ponctuelles du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Public

Administration territoriale

Métropole Européenne de Lille

1500 - 1999

Aucun

FI

Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, 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 d'une tranche de 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 2015.
NR : non réponse.
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