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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Arts plastiques et visuels
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations

9 
Retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Cinéma et nouvelles images

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Cinéma et nouvelles images
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 78%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Consultant-e en logistique Processus logistique Cadre Stable Privé NR Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e de lettres et histoire Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1808 Aucun

FI Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

10 
Retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Cinéma, documents, archives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Cinéma, documents, archives
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

11 
Retour au sommaire



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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Exposition/production des oeuvres d'art contemporain
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 57%

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

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

Observatoire
de la Direction
des Formations

12 
Retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Musique, musicologie et dispositifs contemporains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Musique, musicologie et dispositifs contemporains
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

13 
Retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Parcours international en études cinématographiques et audiovisuelles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Parcours international en études cinématographiques et audiovisuelles
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

14 
Retour au sommaire



Mention Arts - Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Arts

Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

Observatoire
de la Direction
des Formations

15 
Retour au sommaire



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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Industries culturelles, créatives et societé (ICCS)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Attaché-e aux relations avec les publics Médiation et action culturelle Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1289 Aucun

FI Attaché-e aux relations avec les publics
Prise de réservations pour les groupes souhaitant participer à des ateliers
ou visiter les lieux d’expositions, accueil de ces groupes, médiation auprès
des commerçants pour la prochaine programmation

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

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Chargé-e de communication Communication digitale, interne et externe, graphisme et rédaction Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1373 Aucun

FI Chargé-e de communication Alimentation des réseaux sociaux, mise à jour du site internet, newsletter,
créations graphiques, photographie Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1700 Aucun

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

MEL 1878 Aucun

FI Éducateur-trice de vie scolaire et chargé-e
de communication

Animation des réseaux sociaux, communication interne et externe,
accompagnement des classes média (podcast et webTV), surveillance
générale et aide aux devoirs

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Vendeur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

16 
Retour au sommaire



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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Métiers de la culture, développement et action culturels dans les territoires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e service culturel Administratif, accueil d'artistes, location salle Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1247 Aucun

FI Attaché-e aux relations avec les publics Médiation culturelle, organisation de la venue du public scolaire, création et
planification d'actions culturelles Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1500 Aucun

FI Chargé-e d'administration Administratif, subvention, budget, logistique, communication Cadre Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission culture Mise en place de projets culturels Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1779 Aucun

FI Chargé-e de production Création d’événements culturels Cadre Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Étranger 1950 Aucun

FI Chargé-e de production Accueil du public, accueil des artistes, contrats entre les partenaires et les
artistes Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Étranger 2892 Aucun

FI Chargé-e de production et des actions
culturelles

Production, accueil artistes, résidences, contractualisation, gestion du
projet d'actions artistiques Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1475 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

17 
Retour au sommaire



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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Culture et communication

Parcours Métiers de la culture, productions artistiques et publics
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de production Production, administration, régie Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1300 Aucun

FI Chargé-e de production
Logistique relative à l’accueil d’équipes techniques et artistiques dans le
cadre de leur venue, suivi des contrats et comptes sur l’exploitation de
différentes dates de spectacle

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1396 Aucun

FI Chargé-e de production Contractualisation avec les compagnies de théâtre, cirque, danse, accueil
des artistes (plannings, transports, repas, hébergements) Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1521 Aucun

FI Chargé-e de production
Production : accueil des artistes, préparation des loges, gestion
hébergement/transport/restauration. Administration : paie, contrats, devis,
factures, budgets, dossiers de subvention, licences. Médiation : accueil
public, billetterie

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

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de production de compagnie de
spectacle vivant

Production, administration de production, diffusion, logistique,
communication, organisation de la tournée des spectacles et de la vie de la
compagnie

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1542 Aucun

FI Chargé-e des relations publiques
Partenariats avec des secteurs différents (scolaires, établissements
sociaux, entreprises), lien avec les autres salles d'activités du territoire,
communication

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

FI Intermittent-e du spectacle Production, recherche de financement pour des spectacles et diffusion des
spectacles Prof. interm. Non

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

partiel Aucun

FI Responsable de l’éducation artistique et
culturelle

Conception et pilotage en lien avec la direction de la politique d’action
culturelle dans une logique d’élargissement des publics, élaboration des
projets avec des partenaires et des publics variés dont les établissements
d’enseignement, les associations, le milieu hospitalier, le milieu carcéral,
les secteurs médico-social et socio-culturel dans le cadre de dispositifs
variés, création et développement d’une variété de formes de médiation
(visites, ateliers, restitutions, rencontres, enregistrements, tournages,
conférences, séances d’écoutes, d’analyse), promotion de l’ensemble des
musiques actuelles avec des intervenants spécialisés dans leur domaine,
développement de l’activité sur un territoire, suivi administratif des dossiers
pour les partenaires et les demandes de financements des actions,
alimentation des bases de données de partenaires

Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1683 Aucun

FI Superviseur-se de production Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1800 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

18 
Retour au sommaire



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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Vendeur-se Vente et conseil de livres, gestion des commandes et stocks Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1317 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Géographie - Parcours Discontinuités spatiales, territorialités, culture

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Géographie

Parcours Discontinuités spatiales, territorialités, culture
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

Observatoire
de la Direction
des Formations

20 
Retour au sommaire



Mention Histoire - Parcours Administration territoriale (Parcours transversal mention Histoire)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Administration territoriale (Parcours transversal mention Histoire)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Autre situation 1
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Acheteur-se public Achat et négociation Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2025 Aucun

FI Assistant-e de direction Secrétariat, suivi et gestion des recours, suivi des dossiers d'admission
particuliers, préparation de budget, logistique, tâches de coordination Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1360 Aucun

FI Chargé-e de mission Suivi du plan de déplacements urbains, avis techniques, participation à la
rédaction des documents de planification Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

FI Chargé-e de mission commerce Dynamisation d'un centre ville Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2109 Aucun

FI Responsable de parrainage

Accompagnement de jeunes et bénévoles en parrainage, recherche et
sourcing de jeunes et bénévoles, partenariat avec les entreprises
(politiques RSE(Responsabilité Sociétale des Entreprises), les
établissements scolaires du secondaire, de l'Enseignement supérieur et
des organismes culturels, recherche de financements régionaux, suivi
pédagogique des jeunes parrainés, formation et animation du collectif de
bénévoles, organisation d'événements emplois à destination des jeunes

Cadre Non
stable Associatif Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1616 Aucun

FI Responsable du numérique éducatif Exécution de la politique liée au numérique éducatif dans les
établissements scolaires, confection de politiques publiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2425 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Histoire - Parcours Archivistique et monde du travail

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Archivistique et monde du travail
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Archiviste Déménagement avec archivage des sites concernés, formation de
collaborateurs Cadre Non

stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2500 Aucun

FI Archiviste Classement, valorisation et sensibilisation des agents Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1290 Aucun

FI Archiviste Accompagnement des services dans la gestion de leurs archives (tri,
formation, sensibilisation) Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1967 Aucun

FI Archiviste Collecte, tri, classement, communication des archives, record management Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 2011 Aucun

FI Archiviste
Développement des relations auprès des élus et partenaires
institutionnels, accueil et information du public (médiation culturelle),
organisation de la conservation, du classement et de la
communication des archives

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1564 Aucun

FI Archiviste Gestion des archives intercommunales et archiviste itinérante pour les
communes membres

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1617 Aucun

FI Archiviste
Accueil du public en salle de lecture, réalisation de demandes de
recherche, classement de fonds d'archives, collecte des archives auprès
des services versants, valorisation des archives par les réseaux sociaux

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1455 Aucun

FI Archiviste Collecte et traitement d'archives physiques et électroniques, conseil auprès
de services Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1750 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Histoire - Parcours Études sur la guerre et la securité (EGS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Études sur la guerre et la securité (EGS)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 1
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de police Police secours, appels, interventions Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Travail administratif et surveillance Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1350 Aucun

FI Officier-e sous contrat Encadrement, information, commandement, gestion des ressources
humaines Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Secrétaire médical-e Accueil des patients, enregistrement des dossiers, gestion des rendez -
vous, envoi des comptes rendus aux médecins et patients

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1225 Aucun

FI Serveur-se polyvalent-e Gestion du bar, du personnel et de la comptabilité Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors

MEL 1200 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

23 
Retour au sommaire



Mention Histoire - Parcours Métier d'historien

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Histoire

Parcours Métier d'historien
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 2
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'études budgétaires Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2266 Aucun

FI Chargé-e de développement culturel Programmation culturelle, communication, valorisation et protection du
patrimoine Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1900 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1421 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1715 Aucun

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Histoire de l'art - Parcours Histoire de l'art

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

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 67%

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

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information et médiation scientifique et technique - Parcours Journalistes et scientifiques

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

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

Parcours Journalistes et scientifiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 91%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission santé Gestion de la crise sanitaire Cadre Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1750 Aucun

FI Journaliste Production de reportages pour le web, la radio et la télévision Cadre Stable Public Édition presse communication Étranger 2600 Aucun

FI Journaliste Veille d'actualité, rédaction d'articles, réalisation d'enquêtes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2167 Aucun

FI Journaliste Rédaction d'articles, réalisation d'enquêtes de terrain, reportages Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2100 Aucun

FI Journaliste rédacteur-trice Rédaction de brèves d'actualité et de dossiers, reportages après la
réalisation d'interviews et d'enquêtes Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2100 Aucun

FI Pharmacien-ne d'officine Délivrance des médicaments, réalisation des tests antigéniques Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2047 Aucun

FI Pigiste Rédaction d'articles, d'enquêtes, de reportages Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 963 Aucun

FI Professeur-e de sciences de la vie et de la
terre Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 3000 Aucun

FI Rédacteur-trice spécialisé-e Suivi de l'actualité dans le médico - social Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1869 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, communication - Parcours Communication des organisations publiques et parapubliques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication des organisations publiques et parapubliques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Attaché-e de presse
Réalisation d'une revue de presse, publication sur réseaux sociaux suite
aux déplacements, organisation de conférences de presse, réalisation de
communiqués et dossiers de presse, répondre aux demandes
d'informations des journalistes

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2233 Aucun

FI Chargé-e de communication Événementiel, création de supports, rédaction de journaux internes,
gestion des réseaux sociaux Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1867 Aucun

FI Chargé-e de communication
Mise en place de la communication, accompagnement de la direction des
projets, valorisation des événements mis en place, organisation et
coordination d'événements, communication interne pour les salariés (café
actu, newsletter mensuelle)

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1470 Aucun

FI Chargé-e de communication
Mise en œuvre de plan de communication, relation presse, rédaction et
suivi de réalisations de supports de communication, communication interne
(newsletter)

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

FI Chargé-e de communication et de projet
design de services

Communication (newsletters, réseaux sociaux, relations presse, production
de supports), gestion de projets (audiovisuels, design) Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1544 Aucun

FI Officier-e de communication de la Marine
nationale Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, communication - Parcours Communication et développement des territoires (CDT)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication et développement des territoires (CDT)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e éxécutif-ve Communication, évènementiel, gestion de projets, organisation de
réunions, logistique de déplacement des équipes, graphisme, comptabilité Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 1350 Aucun

FI Chargé-e de communication et marketing Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Chargé-e de concertation et de
communication sur les projets urbains

Communication et concertation sur les projets urbains, animation de la
gestion urbaine de proximité, animation et veille au bon fonctionnement de
lieux ressources sur les projets urbains et le développement durable

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2058 Aucun

FI
Chargé-e de mission mobilisation des
publics et valorisations des démarches
participatives

Définition, mise en place et coordination de la stratégie de communication
des démarches participatives : suivi des outils de communication, de la
conception à la réalisation. Suivi de l’ensemble des démarches
participatives pour accompagner la communication de manière cohérente
sur l’ensemble des démarches et de manière adaptée à chacune d’elle

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1614 Aucun

FI Chargé-e de mission santé-handicap

Développement de la politique handicap de la collectivité (actions de
prévention, mise en réseau des acteurs, dispositifs d'information aux
administrés, veille juridique, développement de supports de
communication), appui aux missions liées au développement de la
politique santé (actions de prévention, mise en réseau des acteurs)

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1537 Aucun

FI Chargé-e de webmarketing Collecte digitale, promotion digitale de campagnes de communication et de
collecte Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2000 Aucun

FI Community manager Gestion des réseaux sociaux, rapports statistiques mensuels Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1350 Aucun

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

techniques
Reste de la France 1400 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

28 
Retour au sommaire
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Mention Information, communication - Parcours Communication et management des ressources humaines (CMRH)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication et management des ressources humaines (CMRH)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ajoint-e administratif-ve Gestion des dossiers des élèves, dossier de bourses, diplôme Employé ou
ouvrier Stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Aucun

FI Assistant-e Ressources humaines, facturation, gestion Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors

MEL 1350 Aucun

FI Chargé-e d’attractivité et de communication
ressources humaines

Communication interne, communication marque employeur, gestion de
projets ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2150 Aucun

FI Chargé-e de gestion administrative
Édition des contrats et gestion administrative des dossiers, gestion et
formation des nouveaux arrivants, gestion des variables de paie, gestion
des contrats d'apprentissage et stagiaires, gestion des arrêts maladie,
congés payés, avantages en nature des salariés

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1775 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Sourcing, préqualification téléphonique, entretien, rédaction de synthèse,
suivi de dossier, relation avec les clients Cadre Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1444 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Conseil aux demandeurs d’emploi Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1467 Aucun

FI Conseiller-ère relation entreprise
Recrutement et placement d'alternants, conseil et accompagnement des
entreprises lors de leur processus de recrutement alternance, recrutement
en interne, gestion de projet

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2250 Aucun

FI Consultant-e chef-fe de projet Accompagnement des entreprises dans la définition des employeurs Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Consultant-e dévelopement humain Développement des compétences des salariés, accompagnement dans
l'amélioration de compétences et l'élaboration de formations Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2053 Aucun

FI Gestionnaire paramétrage Paramétrage des garanties frais de santé Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1540 Aucun

FI Responsable recrutement Recrutement, suivi ressources humaines, suivi de carrière Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2417 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

29 
Retour au sommaire



Mention Information, communication - Parcours Communication et management des ressources humaines (CMRH)

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication interne et externe (CIE)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 31

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 3
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e chef-fe de projet (contrat en
alternance) Gestion de site internet, reporting Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1293 Aucun

FI Assistant-e de projet prévention et sécurité Gestion de projet, délivrance de cours d'informatique, mise en place de
projet entre les structures d'éducation et des partenaires extérieurs Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France NR Aucun

FI Attaché-e à la communication Diffusion et promotion du projet artistique et culturel Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1415 Aucun

FI Chargé-e de communication Community management Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de communication Gestion du site internet, des réseaux sociaux, des relations avec la presse,
impression de flyers, affiches Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FI Chargé-e de communication marketing Digitalisation et optimisation des process commerciaux, stratégie de
communication marketing Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1810 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement et communication interne Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

FI Chargé-e de relation clients Suivi de demande en relation client sur les réseaux sociaux et en e-
commerce, formation et traitement avec les médiateurs de dossiers clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1663 Aucun

FI Chef-fe de produits développement
cosmétique

Veille sur l’évolution du marché et des produits, détermination en
collaboration avec le manager du calendrier marketing marque propre et
de sa cohérence au sein de l’offre produit globale, participation à la
rédaction du cahier des charges produit, validation du concept produit,
réponse en termes de gamme de produits à des besoins exprimés par le
manager, suivi de l’évolution de la gamme produits et des perspectives de
développement, participation et suivi du budget des développements,
garantie de la qualité des produits référencés et leur conformité juridique,
propriété intellectuelle à valider, suivi des rétroplannings de développement
des gammes, communication « produit », marketing, formation,
merchandising, achats, participation à des groupes de projet transversaux

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1925 Aucun

FI Chef-fe de projet communication Gestion de projet, management d'équipe, stratégie de communication Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

FI Chef-fe de projet communication Création de contenu : rédaction d'articles web, community management
(réseau sociaux), stratégie de communication Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1963 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE)

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet marketing digital

Gestion d'un portefeuille de clients : établissement du budget et de la
stratégie marketing digital annuelle, gestion et suivi de la mise en œuvre
opérationnelle de la stratégie validée (briefs créatifs et techniques,
recommandations, reportings), participation aux compétitions (appels
d'offres)

Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2250 Aucun

FI Chef-fe de projet web Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2000 Aucun

FI Community manager et rédacteur-trice Rédaction web, management, formation Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère vente pour les professionnels Relation clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1517 Aucun

FI Consultant-e en concertation Conseil stratégique de projets d'intérêt général, conception d'outils
d'information, animation de temps d'échange et de coconstruction Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2053 Aucun

FI Responsable marketing et communication Communication digitale, contenu rédactionnel, organisation d'événements Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 2000 Aucun

FI Technicien-ne traitement de l'information Traitement de données Prof. interm. Non
stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1290 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 15

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication
Relations presse, relations publiques, événementiel, communication
interne, actions qualité de vie au travail, partenariat, community
management, mise à jour du site internet, vidéos, print, newsletter,
campagne d'affichage urbain, stratégie de communication, intranet

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2064 Aucun

FI Chargé-e de communication Communication interne et externe Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1556 Aucun

FI Chargé-e de communication et de vie
associative

Événementiel, communication internet et externe, gestion adminstrative,
création de lien entre adhérents Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de mission communication
Gestion des réseaux sociaux pour production de contenu, rédaction et
gestion des newsletters, alimentation du site internet, création graphique et
mise en page visuelle

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1488 Aucun

FI Consultant-e chef-fe de projet
Conseil en communication (identité interne/externe, sensibilisation,
réseaux sociaux, web, audiovisuel, campagnes), gestion de projet, gestion
d'un portefeuille clients

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1797 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Recrutement et développement commercial Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1797 Aucun

FI Directeur-trice de site Exploitation d'un espace de coworking et d'évènementiel, gestion
d'équipes, organisation et gestion de la partie commerciale et marketing Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 2650 Aucun

FI Responsable animation et communication Communication Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1650 Aucun
FI Responsable communication Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Étranger NR Aucun

FI Responsable communication et marketing Définition de la stratégie de communication, promotion de l'identité Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1933 Aucun

FI Responsable du pôle multimédia et
communication

Gestion de la collection DVD et jeux vidéo de la médiathèque,
développement de la stratégie de communication, proposition et animation
d'événements numériques et jeux vidéo, informatique

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1654 Aucun

FI Serveur-se Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Hébergement et restauration Étranger Temps

partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, communication - Parcours Communication interne et externe (CIE) - FA

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Information, communication - Parcours Journalisme d'entreprises et de collectivités (JEC)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, communication

Parcours Journalisme d'entreprises et de collectivités (JEC)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 82%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication
Community management, gestion et actualisation du site internet,
reportages photos, montags vidéo, comptabilité, relations presse,
graphisme

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Aucun

FI Chargé-e de communication Communication et événementiel Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1905 Aucun

FI Chargé-e de communication Photographies, documents de communication, vidéos Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Chargé-e de communication digitale Administration de sites Internet, conception visuelle, community
management, conception de newsletter Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Conseiller-ère communication numérique Animation des réseaux sociaux, gestion et animation d’un site internet et
de sites satellites, gestion de projets numériques Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1767 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e de restauration Gestion des cuisine et salle Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1269 Aucun

FI Gérant-e d'un foodtruck Planning, stocks, organisation, recette, cuisine, événementiel, recherche
de prestation, réalisation de devis, relation clients Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Traducteur-trice Cadre Stable Public Administration publique Étranger 3000 Doctorat

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, documentation - Parcours Gestion de l'information et du document en entreprise (GIDE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Gestion de l'information et du document en entreprise (GIDE)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Archiviste Traitement des fonds d'archives Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Île-de-France NR Aucun

FI Archiviste et documentaliste technique Archivage, inventaire, recherche et analyse de documents Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1365 Aucun

FI Consultant-e AMOA (Assistance à Maîtrise
d'OuvrAge) en gouvernance de l'information Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2513 Aucun

FI Consultant-e fonctionnel-le gestion
électronique des documents

Ateliers pour recueil de besoins, rédaction des spécifications
fonctionnelles, tests et recettes des applications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2467 Aucun

FI Formateur-trice système de gestion de
bibliothèque

Formation sur le système de gestion de bibliothèque, audit en
bibliothèques et centres de documentation Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1825 Aucun

FI Libraire Conseil et vente de livres, rangement de livres, réception et retour de livres Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1240 Aucun

FI Records manager

État des lieux des archives de l'institution en collaboration avec les
archives départementales, gestion des archives et de l’information : audit
de situations, réalisation d’outils d’aide à la gestion, proposition de plans
d’actions, proposition et mise en œuvre des éliminations réglementaires de
documents dont la DUA (Durée d’Utilité Administrative) est échue :
identification des documents d’archives définitives à verser aux archives
départementales conformément au tableau de gestion et procédure
d’archivage, préparation de versement, rationalisation de la gestion des
archives courantes et intermédiaires : proposition et mise en œuvre des
plans d’actions dans le respect du tableau de gestion validé par les
archives départementales, mise en œuvre du classement des archives de
différents domaines (gestion du résident, fonctionnement de
l’établissement, gestion du personnel, gestion comptable et financière,
gestion économique, gestion du patrimoine, gestion des marchés publics,
gestion de la qualité) dans les espaces de stockages prévus à cet effet,
sensibilisation des services par la mise en place de règles d’usage,
réalisation d’un état des lieux final, d’une cartographie des procédures et
d’un tableau de suivi des documents à éliminer, audit sur l’archivage
électronique et suivi dématérialisé ainsi que préconisations

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2100 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, documentation - Parcours Gestion de l'information et du document en entreprise (GIDE)

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Information, documentation - Parcours Ingénierie du document, édition, médiation multimedia (IDEMM)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Ingénierie du document, édition, médiation multimedia (IDEMM)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication digitale Mise à jour du site internet, rédaction de newsletter et d'articles, mise en
relation avec le fournisseur Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1767 Aucun

FI Chargé-e de contenu Opération commerciale, gestion des sorties de contenu Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1450 Aucun

FI Chargé-e de référencement gestionnaire de
contenus web

Commande de textes à un prestataire externe, rédaction de briefs en ce
sens, correction des contenus et intégration (orthographe, syntaxe),
dispatch des rédactions entre équipes, appels téléphoniques aux clients

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1168 Aucun

FI Chef-fe de projet digital

Gestion de projet : recueil et identification des besoins du client/prospect,
définition des budgets et élaboration des plannings de production,
coordination des équipes internes et des prestataires externes, garantie de
qualité du livrable auprès du client, veille stratégique et concurrentielle
(tendances du web, social média)/benchmark, relation clients en amont,
pendant et en aval du projet, participation à des appels d'offre

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1470 Aucun

FI Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization) Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e conception et développement Développement d'applications web, création de cahiers de charges,
proposition de méthodologie de travail, développement web Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1900 Aucun

FI UI (User Interface) designer
Conception d’une interface, optimisation des parcours et de la qualité des
contenus, en charge de la cohérence du design system du produit et de
son évolution

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2859 Aucun

FI Webmaster Cadre Stable Public Administration publique Étranger 1069 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



Mention Information, documentation - Parcours Veille et communication de l'information stratégique (VeCIS)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Information, documentation

Parcours Veille et communication de l'information stratégique (VeCIS)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

Observatoire
de la Direction
des Formations

39 
Retour au sommaire



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

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

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

Parcours Gestion des organismes sociaux (GOS)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de direction Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Chargé-e de mission
Réalisation des études d’opportunité pour l’habitat inclusif des personnes
âgées et/ou en situation de handicap, assistance à la maîtrise d’usage et
accompagnement des professionnels intervenant auprès des publics
fragilisés

Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 2023 Aucun

FI Chargé-e de projet Réponse aux appels à projets, développement de partenariats,
organisation de séminaires, colloques, groupes de travail internes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

FI Chargé-e de projets coopératifs
Animation d'un espace tiers lieux, animation d'un réseau de professionnels
à destination des personnes âgées sur l'ensemble d'un quartier, appui au
développement des partenariats avec les établissements scolaires,
développement de projets collectifs en lien avec les solidarités de proximité

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1492 Aucun

FI Coordinateur-trice d'équipe et de projet Développement du service civique sur un territoire auprès des structures et
des jeunes Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1531 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France NR Aucun

FI Responsable de secteur d'aide à domicile
Évaluation des besoins des personnes âgées, gestion des ressources
humaines des auxiliaires de vie, relations partenariales avec les
prescripteurs

Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1883 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

40 
Retour au sommaire



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

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

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

Parcours Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

41 
Retour au sommaire



Mention Intervention et développement social - Parcours Stratégies de developpement social (SDS)

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

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

Parcours Stratégies de developpement social (SDS)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Attaché-e d'administration Cadre Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1480 Aucun

FI Chargé-e de mission développement local

Développement et gestion de projets, recherche et demande des
subventions (privées et publiques) et appels à projet, lien entre les
différents CEAS ( Centres d'Étude et d'Action Sociales) et soutien à leurs
projets, communication, recherche de partenaires, organisation et
animation des réunions

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1530 Aucun

FI Chargé-e de mission en politique Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de mission relation école
entreprise

Développement des relation école et entreprise dans le secondaire et le
supérieur en faveur de l'inclusion Cadre Non

stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 2952 Aucun

FI Coordinateur-trice Coordination du pôle enfance-jeunesse : bénévoles, lien avec le SAMU Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1800 Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement vers l'autonomie de mineurs non accompagnés sur le
territoire français Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1450 Aucun

FI Enseignant-e auxiliaire Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1450 Aucun

FI Médiateur-trice numérique

Gestion d'un espace numérique (accueil des usagers pour
accompagnement dans les démarche administratives), prêt de matériel
informatique si besoin, accompagnement des usagers auprès des
différents partenaires (sécurité sociale, pôle emploi, caisse d'allocations
familiales), sécurité de lieu, participation à l'autonomisation des habitants,
organisation d’ateliers en vue de la réduction de la fracture numérique

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Responsable de secteur Management des auxiliaires de vie allant au domicile des personnes âgées Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1842 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

42 
Retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



Mention Langues et sociétés - Parcours Études allemandes

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

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

43 
Retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études anglo-americaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études anglo-americaines
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En études 3
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e commercial-e Gestion des commandes et du service après-vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1463 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Surveillance Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1325 Aucun

FI Assistant-e de direction standardiste
Réponse aux appels français et étrangers, gestion des boîtes et rédaction
de mails en français et anglais, réception des rendez-vous et traitement de
diverses tâches administratives pour la direction

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1340 Aucun

FI ATER (Attaché-e Temporaire
d'Enseignement et de Recherche) d'anglais Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Conseiller-ère de vente Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

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

de Lille 1648 Aucun

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Enseignant-e Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Moniteur-trice de bibliothèque Accueil des étudiants Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1550 Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1715 Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

44 
Retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études anglo-americaines

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

Observatoire
de la Direction
des Formations

45 
Retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études anglo-irlandaises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Études anglo-irlandaises
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations

46 
Retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études hispaniques

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

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 50%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

47 
Retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études japonaises

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

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Études polonaises

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

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations

49 
Retour au sommaire



Mention Langues et sociétés - Parcours Linguistique langues étrangères

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Langues et sociétés

Parcours Linguistique langues étrangères
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

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

de Lille 1512 Aucun

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

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Formateur-trice en anglais
Enseignement de l'anglais (groupes de CAP, BP, Bac Pro, BTS, BTM, MC
et école de la 2ème chance), suivi des apprentis et groupes, conception
des cours et évaluation, tâches administratives comme le remplissage et le
suivi des progressions pédagogiques

Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 1320 Aucun

FI Manager de salle Administratif, finance et communication Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Surveillant-e Surveillance d'examen, de la cafétéria, duplication de documents Employé ou
ouvrier Stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

50 
Retour au sommaire



Mention LEA - Parcours Affaires et négociation internationales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Affaires et négociation internationales
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 1
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Account manager Suivi, gestion et développement d'un portefeuille de clients internationaux Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2833 Aucun

FI Acheteur-se

Renouvellement (par l'achat) de licences informatiques lorsqu'elles arrivent
à expiration, management de contrats clients, achat de licences,
formulation d'offre pour la clientèle, négociation des meilleurs prix et des
contrats (durée), relation clients, saisie et organisations des données en
vue de leur présentation (budgets, dates, quantités, économies réalisées
grâce l'entreprise prestataire)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 3592 Aucun

FI Adjoint-e category manager
Suivi de collection, préparation des supports de vente (catalogues) et des
collections magasin, allégations et labellisation, packaging, analyses de
ventes, analyses concurrentielles

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1855 Aucun

FI Assistant-e achat Gestion de comptes fournisseurs, édition de contrats commerciaux,
négociation fournisseurs, gestion de prix et création de produit Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1767 Aucun

FI Assistant-e achat
Placement des commandes, envoi des conditions générales d'achat aux
fournisseurs, contrôle des soumissions, gestion des expéditions et des
documents de transport, contrôle des tirés de production

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1511 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Gestion d'équipe commerciale et des dossiers clients Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1657 Aucun

FI Assistant-e de direction Organisation des tâches du bureau, gestion de l'emploi du temps de la
présidence Prof. interm. Non

stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1600 Aucun

FI Assistant-e marketing Création de brochure et catalogue, stratégie marketing, analyse
concurrentielle, développement de produit, tenue du site internet Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun

FI Category manager à l'international Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2150 Aucun

FI Chef-fe de produit Développement d'une gamme de cosmétiques, achats et négociations Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1980 Aucun

FI Consultant-e en marketing digital Fonctions commerciales et techniques, stratégie marketing Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors
MEL 2517 Aucun

FI Coordinateur-trice export pharmacologie Organisation du transport de marchandises pharmaceutiques, gestion de la
douane, des stocks avec les usines, logistique des expéditions Cadre Non

stable Privé Commerce Île-de-France 2492 Aucun

FI Coordinateur-trice import Gestion de la logistique du transport aérien ou portuaire jusqu'à l'arrivée de
la marchandise chez le client Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 1950 Aucun
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des Formations
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Mention LEA - Parcours Affaires et négociation internationales

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Gestionnaire de la relation clients Gestion des litiges, gestion administrative des contrats cadres et
partenaires, devis Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

FI Gestionnaire logistique Gestion de stocks, suivi de l'acheminement des marchandises, relation
clients/fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2100 Aucun

FI Gestionnaire produit et achat Assistance aux acheteurs et créateurs produit, gestion de la partie
administrative et création de produits Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

FI Production coordinator
Gestion des délais de production auprès des fournisseurs, gestion des
commandes d'échantillons et de produits finis, suivi de production et de
livraison, vérification de la conformité des tirés de production, saisie et
mise à jour des systèmes d’information

Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2098 Aucun

FI Responsable achat et flux logistique
Gestion des appels d'offres, définition des flux logistiques, suivi des
commandes, négociation des prix avec les fournisseurs en décoration,
sortie de gamme

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Responsable approvisionnement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2182 Aucun

FI Responsable commercial-e Commerce international dans l'édition juridique Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 3000 Aucun
FI Responsable commercial-e Mise en place de la stratégie commerciale Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Traffic manager
Responsable du marketing d'affiliation, organisation des partenariats entre
la marque et des médias, négociations des emplacements publicitaires,
suivi des performances

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3208 Aucun
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Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Management de projets touristiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 96%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 21

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e commercial-e Accueil et vente, argumentation commerciale, réassort, gestion de la
caisse

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Agent-e d’escale
Accueil des clients, vérification des billets de traversée pour les clients
tourisme et fret ainsi que des documents commerciaux et des documents
nécessaires à la traversée, vente de billets, chargement d’un bateau

Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 1900 Aucun

FI Animateur-trice de réseau Accompagnement de familles en situation de précarité et/ou d'isolement
dans des projets vacances Prof. interm. Stable Associatif Hébergement et restauration Île-de-France 1471 Aucun

FI Assistant-e administratif-ve énergie Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1425 Aucun

FI Assistant-e commercial-e
Service client e-commerce : SAV, information des clients BtoC (Business
to Consumer) par téléphone et mail, veille des stocks et mise en relation
avec les fournisseurs, création et mise à jour de fiches produit sur le site,
gestion des commandes en ligne, organisation des livraisons

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1515 Aucun

FI Assistant-e maternel-le Garde d'enfants Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Boulanger-ère (contrat en alternance) Fabrication de pains, brioches et autres produits Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de communication
Community managemenent, communication numérique, communication
interne, presse et médias, dossiers artistiques, évènements, diffusion de
spectacles

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1343 Aucun

FI Chargé-e de comptes Marketing pour des destinations étrangères sur le marché, aide à la mise
en place d'actions de communication et de marketing Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1837 Aucun

FI Chargé-e de mission
Surveillance d'internat en soirée, coordination des projets d'échanges à
l'international, création de projets en lien avec le développement durable
pour les élèves

Cadre Non
stable Associatif Enseignement Reste de la France 1244 Aucun

FI Chargé-e de relation clients Traitement des mails et appels des service clients et SAV, gestion de la
participation des magasins aux publicités papier nationales

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1404 Aucun

FI Conseiller-ère emploi Conseil à la réorientation professionnelle et à la construction de projet
professionnel Prof. interm. Non

stable Privé Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

FI Conseiller-ère en séjour guide Dispense de conférences, conseil en séjours, qualité Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1383 Aucun
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Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Corporate travel specialist

Supervision des réservations des collaborateurs et accompagnement
(aide, modification, annulation, visa), gestion des voyages complexes,
multi-destinations, multi-voyageurs et organisation des déplacements pour
les gros événements internationaux du jeu vidéo, suivi du respect de la
politique voyages et optimisation des coûts, suivi et optimisation auprès de
l'agence (paramétrage, profils voyageurs, workflow de validation), reporting
sur l'empreinte carbone, mise en place d'une politique voyage green

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2115 Aucun

FI Customer and operations success officer
En charge du service clients (réponse aux demandes par mail, chat et
téléphone), gestion des réclamations, des plannings des voituriers, des
assignations de courses pour les clients

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2344 Aucun

FI Professeur-e d'anglais Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1300 Aucun

FI Responsable de vente et de communication Vente, réception des mails et appels client, image de la marque sur les
réseaux sociaux Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Étranger 1650 Aucun

FI Responsable information, communication,
qualité

Gestion des adhésions, création de brochures, gestion de la marque
qualité tourisme Prof. interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1542 Aucun

FI Spécialiste des ventes Réponse aux demandes de devis de groupes (conférences, séminaires,
banquets) Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 1950 Aucun
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Mention LEA - Parcours Management de projets touristiques - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Management de projets touristiques - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e opération de location
Gestion de la flotte, service clients, création de contrats de location,
gestion de l’équipe de préparation des véhicules, traitement des mails et
des téléphones clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de communication et de mission Prof. interm. Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

FI Chargé-e de marketing Marketing, création de promotions Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Étranger 1765 Aucun

FI Commercial-e terrain Prospection et fidélisation de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1863 Aucun

FI Directeur-trice opérationnel-le dans
l'industrie ferroviaire et automobile

Promotion d'un dispositif, lien entre les mondes de la formation,
institutionnel, économique ; création d'actions favorisant l'insertion des
apprenants et le bon recrutement par les acteurs professionnels des filières

Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 2900 Aucun

FI Entrepreneur-e Cadre Stable Privé NR Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Forfaitiste Création et suivi de voyages scolaires Employé ou
ouvrier Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1517 Aucun

FI Gestionnaire de scolarité Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1430 Aucun

FI Manager en restauration rapide Recrutement, formation, gestion des stocks, confection des plannings Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 2396 Aucun

FI Traducteur-trice Correction, rédaction et traduction de textes du néerlandais en allemand
pour divers logiciels, manuels, marketing et sites web Cadre Stable Privé NR Reste de la France NR Aucun

FI Yield manager Négociation avec des hôtels des conditions contractuelles, commercial Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France 2630 Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Afrique et monde arabe

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Afrique et monde arabe
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 1
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de régie Résolution d'anomalies et problèmes en intervenant ou faisant intervenir
des prestataires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1600 Autre
Master

FI Chargé-e d'accords et consortium
Rédaction, relecture et négociation des accords de coopération, processus
de validation et signature, enregistrement et archivage, veille des accords
à renouveler, participation, mise en place et rédaction de procédures
spécifiques aux activités

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1289 Aucun

FI Coordinateur-trice de patients internationaux Réception des demandes de devis des patients internationaux et
réalisation de devis, coordination du parcours de soins Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2700 Aucun

FI Manager logistique et administratif-ve Gestion logistique, financière et administrative de projets humanitaires Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Étranger 1900 Aucun

FI Parajuriste en propriété intellectuelle

Assistance aux clients internationaux dans la résolution de problèmes en
cours concernant la protection et la gestion de leur portfolio de marques et
designs, traitement de la correspondance quotidienne et suivi régulier des
affaires en cours, aide à tous les aspects du dépôt et du maintien des
marques et designs internationaux, relations entre les clients, les juristes
internes à l'entreprise et les conseillers locaux externes, facturation

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Étranger 2379 Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Amérique latine

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Amérique latine
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e administratif-ve Support aux associations départementales, aide aux problèmes de
livraison, litiges Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2300 Aucun

FI Chargé-e d’accueil des étudiants
internationaux

Aide et accompagnement des étudiants internationaux dans leurs
démarches administratives, organisation d’évènements, gestion de projets Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1380 Aucun

FI Chargé-e de projets pédagogiques Gestion des étudiants, suivi et coordination des différents projets avec les
enseignants et professeurs, coaching de professionnalisation Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 3042 Aucun

FI Conseiller-ère service clients Aide aux clients via les réseaux sociaux Employé ou
ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Étranger 1350 Aucun

FI Coordinateur-trice des relations
internationales

Gestion intégrale des mobilités entrantes : gestion des nominations et
candidatures, sélection des candidats, sélection des cours, contrats
pédagogiques, bulletins, suivi semestriel des étudiants internationaux :
veille à l'expérience étudiante et suivi de qualité, organisation et suivi des
short programs (2 sessions par an), appui à l’organisation des journées
d’intégration, création, mise à jour et diffusion des guides d’accueil pour les
étudiants internationaux, création et mise à jour de supports de
communication et interventions orales (réunions d’information,
conférences), participation au développement de l'école à l'international en
participant aux événements des partenaires pour des interventions orales

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1800 Aucun

FI Grants manager
Écriture de projet en coordination avec l'équipe locale, suivi des projets en
cours, de la relation avec les donateurs et de la communication externe,
rechercher de nouveaux financements, conformité des projets avec les
directives des bailleurs de fonds

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Étranger 2095 Aucun

FI Responsable administratif-ve Comptabilité, ressources humaines, tâches administratives Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Étranger 1800 Aucun

FI Responsable d'adhésion et contrôle Audit afin d'obtenir des labels de commerce équitable, gestion des
membres de l'organisation Cadre Non

stable Public Commerce Étranger 2238 Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Amérique latine

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

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Asie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste de données
Analyse de bases de données et production de rapports de données,
communication avec des managers à l'étranger pour résoudre des
problèmes techniques, gestion de projets globaux

Cadre Non
stable Privé Activités spécialisées,

scientifiques Étranger 1296 Aucun

FI Chargé-e de relations internationales Traduction et mise en page de dossier, standard, aide à l'organisation
d'évènements culturels

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de relations internationales
Suivi d'étudiants entrants et sortants, des stages à l'étranger, des
partenariats, des mobilités de formation à l'étranger, organisation
d'ateliers/cours de préparation au départ

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1677 Aucun

FI Chargé-e des ventes et admissions Développement et ventes zone Asie et Europe, gestion des ventes de
l’école d’écriture, création de contenu Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1600 Aucun

FI Coordinateur-trice des relations
internationales

Accompagnement des étudiants partant à l'étranger, développement des
partenariats avec les établissements à l'étranger Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 2092 Aucun
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 18

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e administratif-ve Réception, liquidation et mandatement de factures (contact
mails/téléphone), gestion de "l’après service" (problèmes, anomalies)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1240 Aucun

FI Assistant-e d'agence trilingue
Tâches administratives, rédaction et suivi de contrats de travail temporaire,
suivi des visites médicales, suivi des relevés d'heures, communication
avec le personnel intérimaire

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1668 Autre

Master

FI Chargé-e de communication et
administration

Communication interne et externe, actions culturelles, participation aux
réflexions des groupes de travail internes, administration Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1343 Aucun

FI Chargé-e de mission Gestion de projets européens, animation de formation, sensibilisation en
milieu scolaire, création d’outils pédagogiques Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de mission
Promotion de l’économie sociale et solidaire, mise en relation entre la
structure et acheteurs, suivi de projets et partenariats, accueil de porteurs
de projets, organisation d'événements

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1700 Aucun

FI Chargé-e de mission Suivi et gestion de projets, représentation technique dans le cadre de
différentes instances de coopération transfrontalière Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1860 Aucun

FI Chargé-e de mission (volontariat
international) Communication, coopération décentralisée, organisation d'événements Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Étranger 1680 Aucun

FI Chargé-e de projets emploi et diversité Accompagnement de personnes vers l'emploi, mobilisation d'entreprises
partenaires sur les actions réalisées Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1500 Aucun

FI Chargé-e de relations internationales
Gestion de la base de données des mobilités internationales, mise en
place de projets, formations aux nouveaux employés en relations
internationales

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1550 Aucun

FI Communication project manager
Suivi de la stratégie de communication, contact avec les clients
(organisations non gouvernementales, ambassades), élaboration de
dossiers de propositions pour une stratégie de communication intégrale

Prof. interm. Non
stable Privé Information et communication Étranger 1514 Aucun

FI Coordinateur-trice de la mobilité entrante Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1345 Aucun

FI Coordinateur-trice des ventes et des
opérations

Vente, préparation de programmes, réalisation de quotations/devis, suivi
des clients, réservations Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Étranger 2175 Aucun

FI Coordinateur-trice ventes internationales et
acquisitions

Contrats, négociations, suivi ; acquisition de séries pour distribution
(visionnage, suivi, lecture de scripts) ; organisation des déplacements
professionnels de l'équipe, gestion du site web, communication et
marketing

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

récréatives Île-de-France 1783 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention LEA - Parcours Relations interculturelles et coopération internationale - Francophonie

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Gestionnaire administratif-ve et financier-ère Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1289 Aucun

FI Gestionnaire de la mobilité internationale
Gestion de la mobilité étudiante sortante et entrante en programme
d'échange européen : traitement de candidatures, organisation de
commissions de sélection, nominations et échanges avec partenaires
internationaux, suivi des mobilités avant pendant et après

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention LEA - Parcours Techniques du commerce international

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention LEA

Parcours Techniques du commerce international
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Acheteur-se commodités Achat des matières premières (sourcing, qualification, négociation,
diversification), suivi d'indicateurs et d'objectifs Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2617 Aucun

FI Acheteur-se développeur-se Sourcing et développement des accessoires, composants et produits finis.
Gestion du parc de fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1650 Aucun

FI Assistant-e achats et logistique Saisie de commandes, gestion de stocks, factures Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1925 Aucun

FI Assistant-e de direction Assistance administrative et commerciale Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Assistant-e de plan management Logistique interne Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1842 Aucun

FI Assistant-e service clients Gestion de la communication (réseaux sociaux, newsletters), du stock, de
la relation clients, amélioration du site : référencement, blog Prof. interm. Stable Privé NR NR Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de développement export
Développement du chiffre d'affaires à l'international, gestion de la
communication à l'export, suivi d'un portefeuille clients, organisation et
participation à des salons internationaux, prospection

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1655 Aucun

FI Chef-fe de produit
En charge des relations avec les fournisseurs éditeurs (création de
compte, passation des commandes, relances, négociation commerciale),
suivi des référencements et création des nouveautés, pilotage du sourcing,
des offres de nouveauté et du réassort sur le périmètre des éditeurs

Prof. interm. Non
stable Public Information et communication Étranger NR Aucun

FI Customer service agent Mise en place et organisation du transport international pour le compte d'un
client, suivi du statut de la marchandise client Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1767 Aucun

FI Prévisionniste des ventes Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Responsable de développement touristique
du territoire (contrat en alternance) Développement et structuration de l’offre touristique (loisirs, affaires) Prof. interm. Non

stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable showroom chargé-e BtoB
(Business to Business)

Gestion complète d’un showroom (gestion des stocks, accueil clients, prise
de commandes, management d'équipe, aménagement du showroom),
gestion totale du portefeuille B to B

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1717 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention LEA - Parcours Techniques du commerce international

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Lettres - Parcours Administration territoriale (Parcours transversal mention Lettres)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Administration territoriale (Parcours transversal mention Lettres)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Lettres - Parcours Éditions numeriques et imprimées de textes littéraires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Éditions numeriques et imprimées de textes littéraires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 70%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e d'édition Demande de droit de reproduction, préparation de copie, correction, aide à
la promotion, demande de subvention Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1900 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e en exploitation de
données Correction de corpus, gestion de la bibliographie Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France 1419 Aucun

FI Conseiller-ère clients Formation des franchises, gestion des réclamations Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Coordinateur-trice pré-presse Gestion de la relation entre les éditeurs et les acteurs de la production du
livre (papier, numérique et audio) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1625 Aucun

FI Professeur-e documentaliste Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

FI Responsable d'équipe Management d'une équipe de téléconseillers dans un centre de contacts Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Lettres - Parcours Études litteraires : création, réception, représentations

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Études litteraires : création, réception, représentations
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de travaux dirigés Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Comédien-ne Cadre Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Employé-e de libre service Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1900 Aucun

FI Enseignant-e auxiliaire de lettres modernes Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1693 Aucun

FI Gestionnaire relations professionnelles Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Professeur-e d'espagnol Enseignement Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Autre
Master

FI Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Nord sans précision 1450 Aucun

FI Professeur-e de lettres modernes Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Lettres - Parcours Littérature de jeunesse

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Littérature de jeunesse
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Autre situation 4
Total 16

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI AESH (Accompagnant-e d'Elèves en
Situation de Handicap) Accompagnement d'élèves dans leur apprentissage et l'autonomie Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Reste de la France 1100 Aucun

FI Animateur-trice professeur-e de danse
Proposition d'une filiation pédagogique de plusieurs exercices préparant à
un enchaînement de fin de cours en lien avec des fondamentaux
techniques de danse contemporaine et/ou du patrimoine chorégraphique

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Assistant-e commercial-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1283 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Soutien aux élèves, gestion des absences, sécurité des élèves, relation
avec les parents, soutien en français et en anglais

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de produit marketing
Community management, relation influenceurs, création de contenus,
relation avec les plateformes numériques, gestion opérationnelle,
marketing

Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1797 Aucun

FI Libraire Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Libraire Renseignement aux clients et mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1370 Aucun

FI Libraire Vente et conseil de livres Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1237 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1445 Aucun

FI Référent-e périscolaire Direction du périscolaire en école maternelle, gestion de planning,
d'équipe, de budget

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1571 Aucun

FI Vendeur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé NR Nord sans précision 1500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Lettres - Parcours Littérature de jeunesse

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Lettres - Parcours Littératures et cultures européennes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Lettres

Parcours Littératures et cultures européennes
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Content marketer Création de contenu marketing, traduction anglais/français Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Étranger 1700 Aucun

FI Gestionnaire de scolarité chargé-e de
développement international

Gestion administrative et financière d'une formation, accompagnement des
enseignants dans le montage des projets de développement international,
promotion de la mobilité internationale

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1408 Autre
Master

FI Manager Gestion d'une équipe de managers dans un restaurant, gestion des tâches
et d'équipes Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Étranger NR Aucun

FI Pâtissier-ère Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Île-de-France 1600 Aucun

FI Professeur-e de lettres Cadre Stable Public NR Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Responsable marketing
Gestion de site web d’une boutique en ligne (mise en ligne, traitement
visuel, SEO (Search Engine Optimization)), publication réseaux sociaux,
envoi newsletters, interaction avec partenaires et prestataires allemands,
service clients

Prof. interm. Stable Public Commerce Île-de-France NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Médiation Interculturelle : identités, mobilités, conflits (MITRA) - Parcours Art et responsabilité sociale - International

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

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

Parcours Art et responsabilité sociale - International
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 40%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Médiation Interculturelle : identités, mobilités, conflits (MITRA) - Parcours Migrations transculturelles

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

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

Parcours Migrations transculturelles
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Animateur-trice socio-éducatif-ve
Organisation d'activités pour enfants et adultes dans un objectif de sortir les
personnes de l'exclusion et de développer leur autonomie, recherche de
partenariats dans la région, participation à l'accompagnement quotidien des
familles en lien avec l'équipe de travailleurs sociaux

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1800 Aucun

FI Chargé-e de développement
Contribution au développement des activités et projets, établissement des
partenariats, accompagnement de volontaires en service civique et volontaires
européens dans leurs missions

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1375 Aucun

FI Chargé-e de mission  e-inclusion des réfugiés

Création de différentes localisations pour augmenter l'insertion numérique des
réfugiés les plus vulnérables, création d'une nouvelle plateforme d'organisations
assistant les réfugiés pendant leur intégration, engagement des volontaires pour
occuper des espaces où les réfugiés peuvent venir les consulter, recherche de
collaborations avec d'autres organisations pour la formation des volontaires afin
d'assister les réfugiés dans les meilleures conditions possibles

Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services Étranger 1800 Mastère

(bac+5)

FI Chargé-e de projet transmigration Analyses de data, créations d'outils de maraudes Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1474 Aucun

FI Coordinateur-trice de projet Coordination de projets portant sur la migration et pilotage de consortiums Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action sociale Étranger 804 Aucun

FI Coordinateur-trice de projet référent-e famille

Coordination de l'action sociale : développement et accompagnement de projets
socio-culturels. Mise en place et coordination d'ateliers sociaux : encadrement
d'une équipe d'animation, suivi des projets. Accompagnement d'actions en
transversalité : création de liens partenariaux, recherche de subventions et
rédaction d'appels à projet et de bilans, participation aux recrutements

Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1400 Aucun

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

Lille 1600 Aucun

FI Intervenant-e social-e Mise à l'abri de mineurs isolés étrangers Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1867 Aucun

FI Officier-e de protection Traitement des demandes d’asile Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2216 Aucun

FI Professeur-e d'allemand Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1600 Aucun

FI Travailleur-se social-e Accompagnement social d'étudiants en exil, en demande d'asile ou bénéficiaires
d'une protection internationale Prof. interm. Non

stable NR NR Île-de-France NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Médiation Interculturelle : identités, mobilités, conflits (MITRA) - Parcours Migrations transculturelles

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mondes anciens - Parcours Égypte et proche-orient ancien

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Égypte et proche-orient ancien
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

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

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Décorateur-trice verrier-ère Prof. interm. Non
stable Privé Industrie NR NR Aucun

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

de Lille 1432 Aucun

FI Enseignant-e auxiliaire en histoire
géographie Enseignement Cadre Non

stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FI Gestionnaire indemnisation Gestion des sinistres auto et moto Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1495 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Recherches documentaires et archivistiques Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1456 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mondes anciens - Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens  (Option Lit & anthrop)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens  (Option Lit & anthrop)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Autre situation 1
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de projet Mise en place des formations linguistiques et professionnelles pour les
salariés en contrat d'insertion Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2100 Aucun

FI Chef-fe du bureau pilotage Gestion d'indicateurs, plans d'actions, certification, aide au pilotage,
maîtrise des risques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2108 Aucun

FI Enseignant-e de lettres classiques Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

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

FI Professeur-e de lettres classiques Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2167 Aucun

FI Professeur-e documentaliste Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mondes anciens - Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Archéologue Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

FI Archéologue Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1550 Aucun

FI Chargé-e d'études en archéologie Gestion administrative de mobiliers archéologiques et du statut juridique de
ces mobiliers Prof. interm. Non

stable Associatif
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1700 Aucun

FI Chef-fe de cuisine Préparation et envoi des repas Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1675 Aucun

FI Professeur-e d'histoire géographie Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1506 Aucun

FI Professeur-e en lettres histoire Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Mondes anciens - Parcours Métiers de l'archéologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mondes anciens

Parcours Métiers de l'archéologie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 80%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Patrimoine et musée - Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Patrimoine et musée

Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 13

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e d'accueil et de médiation
Accueil du public, respect du lieu et intégrité des œuvres présentes,
réponse aux questions des visiteurs, guide pour les visiteurs, activités de
médiation autour de la cathédrale et de son musée, conservation des
œuvres

Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Étranger 1750 Aucun

FI Animateur-trice culturel-le Prof. interm. Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1544 Aucun

FI Assistant-e collections et médiation Récolement et gestion des collections, régie exposition temporaire Prof. interm. Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France NR Aucun

FI Assistant-e conception d'exposition Conception d'une exposition temporaire Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1350 Aucun

FI Assistant-e de conservation Collecte, classement, conservation et communication de documents
d'archives Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1473 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e Valorisation du patrimoine et de l'histoire sous forme de médiation
culturelle, reconstitution matérielle Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

FI Chargé-e de communication Community management, animation site internet, création de podcasts et
newsletters, graphisme Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1663 Aucun

FI Chargé-e de communication

Gestion de la communication (réseaux sociaux, newsletter, site web,
rédaction d'articles), définition et mise en place d'une stratégie
d'engagement de communauté pour accroitre visibilité et notoriété, création
et mise en place des campagnes de communication autour des jeux
(relation presse, réseaux sociaux, influenceurs), déploiement des
productions sur les canaux de distribution ciblés, community management
(suivi et animation des communautés), veille sur le marché du
divertissement : nouvelles tendances, pratiques de communication

Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Chargé-e de communication et assistant-e
administratif-ve

Gestion de la stratégie de communication : site internet, réseaux sociaux,
bases de données, lien avec les médias et les graphistes Cadre Stable Associatif

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1478 Aucun

FI Chargé-e des publics médiateur-trice
culturel-le

Réalisation et animation d’activités pédagogiques auprès du public scolaire
et de publics spécifiques

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1346 Aucun

FI Secrétaire Recensement, communication et projet Employé ou
ouvrier Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Patrimoine et musée - Parcours Gestion des sites du patrimoine (GSP)

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Philosophie - Parcours Art, politique, éthique, societé (APES)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Art, politique, éthique, societé (APES)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de bibliothèque Service public et gestion des collections, valorisation d'un fonds littéraire Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1250 Aucun

FI Animateur-trice en hôtel-club (contrat en
alternance)

Mise en place d'animations pour le public (sport, soirée, spectacle),
décoration

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e d'éducation Gestion des absences d'élèves, tutorat d’élèves en philosophie Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Enseignant-e de philosophie Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun

FI Professeur-e de philosophie Cadre Stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

FI Professeur-e de philosophie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

FI Technicien-ne en gestion administrative
référent-e admission

Gestion des campagnes d'admission d'un établissement d'enseignement
supérieur Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1308 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Philosophie - Parcours Contemporary Philosophy

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Contemporary Philosophy
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 2
Total 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Philosophie - Parcours Philosophie, savoirs, rationalités (PSR)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Philosophie

Parcours Philosophie, savoirs, rationalités (PSR)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 2
Total 5

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Psychologie - Parcours Développement - Education - Handicap : individu et societé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Développement - Education - Handicap : individu et societé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 35

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 30
En études 1
Total 31

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
Emploi non stable 12

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Neuropsychologue

Suivi psychologique individuel, groupes habiletés sociales, passation de
bilans psychologiques, psychométriques, neuropsychologiques,
participation au projet d'accompagnement du jeune, participation aux
réunions pluridisciplinaires, rencontre et accompagnement des familles,
soutien psychologique des équipes lors de difficultés liée notamment aux
troubles du comportement des jeunes

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

FI Psychologue Accompagnement d'enfants et adolescents autistes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2800 Aucun

FI Psychologue Évaluation d'enfants de 0 à 6 ans, éducation parentale avec les familles,
accompagnement individuel et collectif des enfants Cadre Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1900 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Associatif Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Psychologue
Orientation scolaire et professionnelle de jeunes de moins de 28 ans,
conseil en bilans de compétences, examen psychotechnique pour le
permis de conduire

Cadre Stable Privé Autres activités de services Reste de la France NR Aucun

FI Psychologue Accompagnement de personnes en polyhandicapées Cadre Stable Associatif Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Psychologue Entretiens individuels, appui technique aux équipes Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Entretiens psychologique, bilans, réunion d'équipe pluridisciplinaire Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Suivi de clients, suivis d'autistes et de jeunes étudiants, accompagnement
des enfants et de leurs familles Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1950 Aucun

FI Psychologue Suivi des résidents, accompagnement des équipes et réunions. Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

FI Psychologue Accompagnement individuel, participation à des réunions pluridisciplinaires Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Réalisation de bilan, suivi individuel des enfants en situation d'handicap,
guidance parentale Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Missions d'accompagnement de résidents, supervision d'équipes,
rédaction de bilans Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Suivi d'enfants et adolescents en situation de handicap (avec ou sans
troubles associés), bilans cliniques et psychométriques, réunions d'équipe
et partenaires, soutien des familles, entretien de préadmission

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1613 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

82 
Retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Développement - Education - Handicap : individu et societé

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue

Accompagnement des enfants dans le cadre scolaire : difficulté scolaire
dans les apprentissages ou le comportement, participation à l'élaboration
de dossier pour des commissions, soutien et accompagnement des
enseignants dans l'accompagnement de tous les élèves (inclusions),
accompagnement des familles dans les démarches ou la compréhension
des difficultés de leur enfant

Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1868 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Psychologue
Suivi psychologique des personnes âgées, soutien des équipes et des
familles des résidents, évaluation thymique, cognitive et comportementale,
coordination des projets personnalisés, pilotage et mise en place de
thérapies non médicamenteuses

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2000 Aucun

FI Psychologue
Accompagnement psychologique des résidents, ateliers thérapeutiques,
accompagnement psychologique des familles dans le cadre de
l'institutionnalisation, soutien aux membres de l'équipe dans le cadre de
leur emploi

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Accompagnement d'enfants et adolescents TSA (Trouble du Spectre de
l'Autisme) ainsi que leurs familles Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2300 Aucun

FI Psychologue Suivi de résidents, projets personnalisés, soutien aux aidants, évaluations Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2200 Aucun

FI Psychologue

Sous l’autorité hiérarchique du médecin responsable du service
PMI ,contribution à la promotion de la santé psychique d’enfants de moins
de 6 ans, de femmes enceintes et de futurs parents, contribution à la
prévention précoce de troubles psychologiques et relationnels du jeune
enfant, concours aux missions de prévention et de protection de l’enfance,
exercice des missions dans le respect du cadre juridique, du secret
professionnel, des principes éthiques et déontologiques régissant la
profession, à l’interne, relation avec l’ensemble des professionnels, à
l’externe, relation avec les services de soins et les professionnels du
réseau de périnatalité, de la petite enfance et les partenaires institutionnels
et associatifs

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 2008 Aucun

FI Psychologue Évaluation des enfants, accompagnement parental, mise en œuvre de
projets personnalisés et d'orientation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1900 Aucun

FI Psychologue
Accueil d'élèves pour des questions d'orientation et des questions
psychologiques, participation aux travaux d'équipes de suivi de
scolarisation, bilans psychologiques/psychométriques

Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1800 Aucun

FI Psychologue
Entretien psychologique, suivi, psychologie et psychométrie, guidance
mentale, accompagnement de l'équipe, participation à des réunions
institutionnelles, évaluation des besoins et préparation des séances

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Protection de l'enfance, assistance éducative en milieu ouvert, mesure
judiciaire d'investigation éducative, entretiens, co interventions, co visions,
participation aux réunions de service et institutionnelles, participation au
projet de service et temps de réflexion de l'équipe,rédaction

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2275 Aucun

FI Psychologue

Accompagnement des familles en demande d'aide, d'écoute, d'orientation
et d'information sur des questions de parentalité et/ou de conjugalité (dans
un cadre de prévention) et des professionnels concernés par ces
questions, conception et animation d'actions de prévention dans le champ
de la parentalité, apport d'un regard clinique dans les réunions d'équipes
des Maisons des Parents, participation aux réflexions menées dans le
cadre de l'élaboration de projets et d'outils au sein des Maisons des
Parents, participation aux projets et instances institutionnels dont font
partie les Maisons des Parents

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1532 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1774 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne
Animation de groupes thérapeutiques auprès de personnes présentant des
risques cardiovasculaires, réalisation d'entretiens cliniques, réorientation
de patients vers des structures adaptées

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2108 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Développement - Education - Handicap : individu et societé

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue clinicien-ne Évaluation psychologique, rédaction de synthèses pluridisciplinaire,
entretien clinique d’évaluation Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1631 Aucun

FI Psychologue équipe mobile cas complexe

Observation et évaluation des situations de mandatement pour une durée
de 3 à 6 mois, coordination des parcours thérapeutiques (psychologique,
psychomotricité, équithérapie), rédaction de bilans intermédiaire, bilan
final, participation aux temps de synthèses en lien avec les différents
partenaires, rencontres individuelles ou collectives des jeunes,
accompagnement et soutien des assistantes familiales, enfants et
adolescents

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2200 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 11

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

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

de Lille 1420 Aucun

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

de Lille 1550 Aucun

FI Éducateur-trice de jeunes enfants Développement langagier, moteur, cognitif et affectif d’enfants âgés de 18
mois à 2 ans Prof. interm. Non

stable Privé Administration publique Étranger 1376 Aucun

FI Interne en neuropsychologie (contrat en
alternance) Évaluation et diagnostic en neuropsychologie pédiatrique Cadre Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale Étranger Temps

partiel Aucun

FI Neuropsychologue Consultations en hôpital Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1800 Aucun

FI Neuropsychologue
Bilan neuropsychologique (évaluation cognitive, comportementale et
affective), rééducation cognitive, ateliers d'éducation thérapeutique du
patient

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Neuropsychologue Accompagnement psychologique d'enfants TSA (Trouble du Spectre de
l'Autisme), évaluation à visée diagnostique TSA, appui aux professionnels Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 3000 Aucun

FI Neuropsychologue Réalisation de bilan, diagnostic d'autisme, accompagnement et suivi de
patients dans le champ de la réhabilitation psychosociale Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1816 Aucun

FI Neuropsychologue Réalisation d'évaluations neuropsychologiques à visée diagnostique de
pathologies neurologiques et neurodégénératives Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1800 Aucun

FI Neuropsychologue

Accompagnement psychologique, formations et orientation vers les
partenaires adéquats des aidants familiaux de personnes en perte
d'autonomie de plus de 60 ans et/ou atteintes de maladie
neurodégénérative, éducation thérapeutique du patient et de son
entourage, formation des professionnels de santé à l'épuisement de
l'aidant

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2040 Aucun

FI Neuropsychologue
Évaluations neuropsychologiques, entretiens avec les familles,
participation aux réunions d'équipe, séances de suivi, interventions sur les
lieux de vie, accompagnement parental

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Neuropsychologue Entretiens individuels, évaluations neuropsychologiques, interprétation et
cotation de bilans neuropsychologiques, recueil de données Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1188 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

85 
Retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Neuropsychologue
Remédiation cognitive et réalisation de bilans neuropsychologiques chez
des enfants de 3 à 20 ans présentant un TSA (Trouble du Spectre de
l'Autisme)

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 2400 Aucun

FI Psychologue Recherche clinique, participation aux protocoles de recherche Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1928 Aucun

FI Psychologue Accompagnement d'enfants présentant un handicap Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1550 Aucun

FI Psychologue Suivi d'enfants de SESSAD (Services d’Education Spéciale et de Soins A
Domicile), entretien admissions et familles Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Psychologue Soutien psychologique et bilan neuropsychologique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1733 Aucun

FI Psychologue en neurologie Bilan neuropsychologique et entretien psychologique Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 61%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En études 1
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Auto-entrepreneur-e Développement, recherche, création, marketing, comptabilité Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FI Directeur-trice général-e
Orientation de la recherche et du développement, gestion de projets et
produits, gestion administrative et financière ainsi que la gestion des
ressources humaines, participation à la conception du design et de la
stratégie commerciale ainsi qu'aux campagnes de communication

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Aucun

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

scientifiques Étranger NR Aucun

FI Neuropsychologue
Accompagnement de jeunes enfants, enfants, jeunes adultes et adultes
dans la recherche et l'aménagement des fonctions cognitives dans le cadre
scolaire ou du domicile

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 5250 Aucun

FI Neuropsychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Neuropsychologue
Bilans neuropsychologiques, remédiation cognitive, entretiens
psychologiques, ateliers thérapeutiques, travail institutionnel, cours
magistraux en institut infirmier

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1939 Aucun

FI Neuropsychologue

Réalisation de bilans afin d'évaluer le fonctionnement cognitif de patients
avec diverses pathologies (cérébro-lésion, maladies neurodégénératives,
blessés médullaires), prise en charge en rééducation et réadaptation
cognitive si nécessaire et pertinent, soutien psychologique des patients et
de leurs proches, psychoéducation des patients et de leurs proches,
évaluation des aptitudes à la conduite automobile, prise en charge de
groupes divers (groupes à visée thérapeutiques)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1909 Aucun

FI Neuropsychologue
Évaluations neuropsychologiques, développement et soutien de projets
personnalisés, psychoéducation sur les troubles psychiques sévères,
animation de groupes thérapeutiques

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1809 Aucun

FI Neuropsychologue
Bilan et soutien psychologique, bilans neuropsychologiques à visée
diagnostique, création d’ateliers de stimulation cognitive en groupe, prise
en charge psychologique de résidents et familles d’une unité
d’hébergement renforcée

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1606 Aucun

FI Neuropsychologue

Accompagnement psychologique des résidents et des familles (suivi,
interventions ponctuelles) ,création et mise en œuvre d'ateliers de
stimulation cognitive , évaluations cognitives et thymiques ,réalisation de
bilan neuropsychologique à visée diagnostique et/ou comparatif
,participation aux synthèses pluridisciplinaires

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1953 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue Soutien psychologique des résidents, familles et équipes, bilans
neuropsychologiques, gestion des projets de vie Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Réalisation de bilans neuropsychologiques, remédiation cognitive
individuelle et groupale, participation aux projets du pôle Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1780 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Évaluation et intervention sur des cas cliniques dans la population adulte Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Étranger Temps

partiel
Mastère
(bac+5)

FI Psychologue clinicien-ne spécialisé-e en
neuropsychologie

Évaluation neuropsychologique, suivi psychologique, remédiation
cognitive, animation d'atelier en structure extra-hospitalière, prévention,
information, formation auprès des équipes soignantes à la réhabilitation
psychosociale et à la remédiation cognitive, référence institutionnelle

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1677 Aucun

FI Supermarket operator Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce, transports,

hébergement et restauration Étranger Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie du comportement et apprentissages

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie du comportement et apprentissages
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue
Accueil de public, entretien avec des proches aidants, entretien et accueil
de personnes ayant un trouble du spectre autistique, réalisation
d'observations en établissement médico -social, permanence
d'informations

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Accueil des jeunes TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) sans solution au
sein d'une unité mobile Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France NR Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 2300 Aucun

FI Psychologue

Travail et échange en réseau en interne (direction, institutrice, équipe
éducative) et en externe avec les familles et l’ensemble des partenaires,
réalisation des bilans psychologiques entretiens et observations en
individuel ou collectif, interprétation des résultats avec une synthèse et une
restitution aux équipes et aux familles, intervention auprès des usagers et
du personnel éducatif, conseil et élaboration des projets personnalisés des
usagers accueillis

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

partiel Aucun

FI Psychologue Accompagnement d'enfants avec TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Soutien psychologique, animation de groupes de parole, mise en place de
formations Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue formateur-trice superviseur-se Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3000 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

89 
Retour au sommaire
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie du travail : management des organisations, évaluation et ergonomie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie du travail : management des organisations, évaluation et ergonomie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 33

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e administratif-ve Saisie des heures, digitalisation Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Recrutement, remise de médailles d'ancienneté, gestion des retraites et
journées d'accueil, gestion de carrière

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

FI Chargé-e de mission handicap Maintient à l'emploi des personnes en situation de handicap Cadre Non
stable Associatif Enseignement Reste de la France 1724 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Intervention dans la gestion du recrutement, gestion de l'information,
développement des compétences, communication Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France hors

MEL 1788 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Recrutement, conseil, carrière Cadre Non
stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 2492 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement, mobilité, gestion du personnel Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1692 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Gestion du processus de recrutement (de la réception du besoin jusqu'à
l'intégration du nouveau collaborateur) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2071 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Administration des ressources humaines, paie, relation sociale, formation,
recrutement Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1919 Aucun

FI Concepteur-trice de formation Formation, conseil technico-fonctionnel sur le SIRH (Système d'Information
Resssosources Humaines) pour accompagner les utilisateurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France 2514 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement de bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1500 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Prof. interm. Stable Privé Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1575 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement au retour à l'emploi, information, insertion Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1272 Aucun

FI Conseiller-ère en transition professionnelle
Intervention dans diverses structures pour réaliser des ateliers (aide à la
construction d'un projet professionnel et pour l'acquisition de confiance en
soi)

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 2058 Aucun

FI Consultant-e en organisation et santé au
travail

Conseil et formation sur des sujets en lien avec la santé au travail, gestion
de projet, développement commercial Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 2436 Aucun
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de la Direction
des Formations

90 
Retour au sommaire



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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Consultant-e mobilité professionnelle

Définition de projet professionnel, analyse des difficultés et contraintes du
candidat, identification des besoins en formation, construction de dossier
de formation, élaboration des plans d’action, connaissance du marché de
l’emploi local, animation d'ateliers collectifs, entretien de restitution de
tests, techniques de recherche d’emploi, coaching retour à l’emploi

Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 1732 Aucun

FI Directeur-trice des affaires administratives,
financières et sociales

Gestion des ressources humaines, définition et supervisiion de la gestion
administrative et financière Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2375 Aucun

FI Ergonome Études ergonomiques, aménagements individuels et collectifs, maintien en
emploi d'agents RQTH, mise à jour du DUERP Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1568 Aucun

FI Ergonome Prévention des risques sur les chantiers de construction, gestion des
ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL 1883 Aucun

FI Manager responsable du pôle ressources
humaines

Management d'équipe, gestion des plannings, organisation des formations
et du développement des compétences, recrutement, préparation des
éléments pour les contrats de travail

Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 1668 Aucun

FI Psychologue Décrochage, orientation, soutien psychologique et accompagnement des
élèves en besoin éducatif particulier Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1750 Aucun

FI Psychologue du travail
Accompagnement des collaborateurs (entretien mi période d'essai, pour
évolution interne, pour problématique), gestion des recrutements,
développement relations écoles

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2875 Aucun

FI Psychologue du travail Bilan de compétences, recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Psychologue du travail

Aide à l'élaboration du projet professionnel des usagers, conseil
professionnel (poursuite de parcours de formation, aide à l'insertion socio -
professionnelle), action de sensibilisation aux différents handicaps en
entreprise, médiation entre les lieux de stages et les stagiaires, bilan de
compétences spécialisé handicap

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1990 Aucun

FI Psychologue du travail et ergonome Risques psycho - sociaux, analyse de risques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2275 Aucun

FI Talent acquisition specialist Recrutement pour des postes de direction Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2888 Aucun
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de la Direction
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie et justice

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychologie et justice
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En études 2
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 2042 Aucun

FI Psychologue
Aide aux victimes d'infractions pénales (crimes et délits) et prise en charge
des auteurs de violences conjugales, animation de groupe de parole justice
restaurative, formation gendarmerie

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2596 Aucun

FI Psychologue Santé mentale des patients Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1830 Aucun

FI Psychologue Aide à la décision judiciaire, entretien dans les familles, suivi de jeunes
pénalement suivis Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1649 Aucun

FI Psychologue
Entretien individuel de soutien, suivi auprès des personnes qui le
souhaitent, animations de groupes de paroles pour les femmes victimes de
violences conjugales

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1681 Aucun

FI Psychologue

Suivi psychologique des personnes accompagnées, évaluation des
besoins psychologiques, accompagnement et activités avec les personnes
accompagnées, mise en place d'ateliers, création de partenariats avec les
différentes structures et établissements médico - sociaux, présentation du
dispositif

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1804 Aucun

FI Psychologue
Prise en charge psychologique d'adolescents, participation aux synthèses
de la structure (réunion d'équipe avec médecins, infirmiers,
psychomotriciens), réorientation des patients vers d'autres structures (dans
certains cas cliniques)

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1885 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1750 Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

FI Psychologue Accueil et prise en charge de patients en consultation ambulatoire pour
problématiques psychologique ou psychiatriques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1882 Aucun

FI Psychologue Évaluation et prise en charge des personnes placées sous main de justice
pour radicalisation violente Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1969 Aucun

Observatoire
de la Direction
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Mention Psychologie - Parcours Psychologie et justice

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 82%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Psychologue Suivi et accompagnement de patients en hôpital et en appartement de
coordination thérapeutique Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1750 Aucun

FI Psychologue Suivi psychologique de patients en établissement de rééducation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Réalisation de suivis psychologiques et de psychothérapies pour enfants et
adolescents Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1952 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2900 Aucun

FI Psychologue Psychothérapie Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2058 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne
Suivis thérapeutiques, participation à des réunions cliniques, passation de
bilans écrits cliniques, animation d'ateliers thérapeutiques, lien avec des
professionnels extérieurs

Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1878 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne
Prise en charge d'enfants et adolescents ainsi que de leurs familles,
réalisation de premiers entretiens et réunions de synthèse, suivi
psychologique de patients âgés de 6 à 20 ans

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Accompagnement des résidents en EHPAD, accompagnement des
familles et équipes Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1785 Aucun

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

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

94 
Retour au sommaire



Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 27
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 12

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue Consultation individuelle, activités de groupe Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1550 Aucun

FI Psychologue Soin en psychiatrie en milieu pénitentiaire Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue
Accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans (problématiques diverses), dépistage
précoce de troubles, accompagnement des parents dans le dépistage et
l'acceptation des difficultés et/ou du handicap de leur enfant, bilan psychologique
des enfants, séances individuelles et en groupe

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1850 Aucun

FI Psychologue Psychothérapie et bilans psychométriques pour adultes et enfants Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FI Psychologue

Accompagnement psychologique des résidents, familles, équipes, participation
aux projets d'accompagnement personnalisés, passation et interprétation de
tests cognitifs, réalisation d'écrits professionnels (transmissions, bilans, compte
rendus), coordination du pôle d'activités et de soins adaptés, implication dans
l'organisation des psychologues de la structure (élaboration d'écrits, réunions,
projet psychologique d'établissement)

Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1910 Aucun

FI Psychologue
Psychothérapie, évaluation, prévention et gestion des situations de crise,
participation aux réunions d'équipe et synthèse clinique (travail pluridisciplinaire),
participation aux projets du service communication avec partenaires

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 1732 Aucun

FI Psychologue Entretiens psychologiques individuels, groupes de parole, réunions cliniques et
institutionnelles, travail en équipe (débriefing), accompagnement des familles Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

FI Psychologue
Travail d’investigation/évaluation (entretiens avec les familles et les partenaires,
rédaction d’un rapport d’évaluation à destination du juge des enfants) visant à
’identifier la présence ou non d’éléments de danger et à proposer des
préconisations d’accompagnement adaptées

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 1732 Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

FI Psychologue Prise en charge psychothérapeutique Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1987 Aucun

FI Psychologue Psychothérapique, évaluation psychométrique Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 3500 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Psychopathologie et psychologie de la santé

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Psychologue
Prise en charge et accompagnement de patients en service d’hospitalisation de
psychiatrie adulte et en ambulatoire, bilans psychométriques, participation aux
réunions organisationnelles (de fonctionnement et dans le cadre de prise en
charge (bilans, synthèses, points patients), animation d’ateliers thérapeutiques

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1789 Aucun

FI Psychologue animateur-trice en prévention des
risques professionnels

Visite de pré admission, animation d’un accueil de jour, évaluation des troubles
cognitifs, évaluation de l’humeur, évaluation des troubles psycho
comportementaux, entretien individuel, suivi individuel, accompagnement des
familles, animation d’ateliers (atelier mémoire, atelier goûter thérapeutique,
groupes de parole), participation aux réunions pluridisciplinaires, réunions de
direction et transmissions, évaluation des risques professionnels, réunions
d’informations, groupe de travail, analyse des situations à risque, analyse des
accidents du travail, mise en place et suivi des plans d’actions

Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Reste de la France 2050 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Prise en charge des personnes présentant un Haut Potentiel Intellectuel, mise en
place de suivis psychologiques, passation de bilans d'efficience intellectuelle Cadre Stable NR NR Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Interventions en hospitalisation, en service de rééducation, dans un programme
d'éducation thérapeutique du patient dans le cadre d'une chirurgie bariatrique Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1913 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Consultation sur la douleur chronique Cadre Non
stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 1700 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Accompagnement psychologique des patients, travail avec et auprès des
équipes pluridisciplinaires Cadre Non

stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1765 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1782 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Suivi individuel, participation aux réunions des différentes unités du pôle,
participation aux groupes de travail sur les projets du pôle Cadre Non

stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1735 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Entretien clinique avec les patients et les aidants, animation d'ateliers
d'éducation thérapeutique du patient, participation aux réunions Cadre Non

stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Consultation individuelle, passation de bilan psychologique Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1800 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Évaluation et orientation, psychothérapie, collaboration autour du parcours de
soins, animation de réunion clinique Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1493 Aucun

FI Thérapeute de groupe Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Étranger Temps
partiel Aucun

FI Vendeur-se Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Reste de la France 1500 Aucun
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Mention Psychologie - Parcours Thérapies comportementales et cognitives

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Psychologie

Parcours Thérapies comportementales et cognitives
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de recherche en psychologie Traitement et analyse de données, rédaction d'études, études
psychométriques Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 917 Aucun

FI Psychologue Suivi individuel de patients adultes, création et animation de groupes
thérapeutiques, coordination d'équipe Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2317 Aucun

FI Psychologue Entretien individuel, test psychométrique Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 2017 Aucun

FI Psychologue Suivi de patients, soutien psychologique d'adolescents, travail en équipe,
repérage stress post - traumatique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2400 Aucun

FI Psychologue Suivi en groupe, en individuel et en post-cure (addictologie), création
d'activité, participation aux réunions d'équipe Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1880 Aucun

FI Psychologue Gestion des soins des patients en téléconsultation Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 4000 Aucun

FI Psychologue Entretien individuel avec patients pour suivis et psychothérapies, animation
de groupes thérapeutiques, rôle institutionnel Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

FI Psychologue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

FI Psychologue Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1732 Aucun

FI Psychologue
Prise en charge individuelle dans le cadre d'un suivi psychologique,
évaluation, mise en place de dossiers MDPH (Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées) en lien avec le psychiatre

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1780 Aucun

FI Psychologue Entretien individuel, participation aux réunions institutionnelles, animation
de groupes thérapeutiques Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1900 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Entretien et suivi individuel et groupe, compte rendu Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Psychologue clinicien-ne Prise en charge de patients en situation d'obésité en individuel et en
groupe Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1773 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Psychologie - Parcours Thérapies comportementales et cognitives

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Analyses, études et recherches sur le travail éducatif et la formation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Analyses, études et recherches sur le travail éducatif et la formation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Accompagnant-e d’élèves en situation de
handicap

Développement de l’autonomie de l’élève et accompagnement dans sa
scolarité Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e social-e Assistance aux sans-abris, maraudes, coordination d'interventions Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Aucun

FI Chef-fe de service éducatif Management d'une équipe de professionnels pour la gestion d'enfants
handicapés Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 2600 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2600 Aucun

FI Professeur-e documentaliste Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Référent-e de site Gestion d'une équipe d'animateurs, des activités pour les enfants, des
budgets et des dossiers administratifs Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1576 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Didactiques, enseignement et apprentissages (DEA)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Didactiques, enseignement et apprentissages (DEA)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 2
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Didactiques, enseignement et formation de formateurs

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Didactiques, enseignement et formation de formateurs
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Concepteur-trice digital learning Conception de formations sur mesure, digital learning : rendez-vous clients
pour mise en place de story et suivi de la production des modules Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1800 Aucun

FI Ingénieur-e pédagogique Soutien aux enseignants et étudiants pour multimédia, enseignement à
distance et hybride Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1452 Aucun

FI Ingénieur-e pédagogique
Pilotage de la conception d'une formation en ligne sur le sujet de la
facilitation (création de ressources pédagogique, coordination des
différents prestataires)

Cadre Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1800 Aucun

FI Ingénieur-e pédagogique
Conception de programmes, contenus et ressources, réalisation de tests
utilisateurs, encadrement de freelance, formation des utilisateurs, réflexion
sur l'innovation pédagogique, veille pédagogique

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2675 Aucun

FI Learning technologies consultant Édition avec plateforme de formation, gestion clients, paramétrage
technique Cadre Stable Privé Enseignement Île-de-France 2438 Autre

Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Travail éducatif et développement de projet et de compétences en santé, social, scolaire

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de l'éducation

Parcours Travail éducatif et développement de projet et de compétences en santé, social, scolaire
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 79%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de constatation des douanes Lutte contre la fraude, protection du territoire national Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2156 Aucun

FI Chargé-e de clientèle
Sourcing, recrutement, prospection, gestion des congés clients et salariés et du
planning, contrôle qualité chez le client, déplacements professionnels (devis
personnalisés chez le client)

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

Lille NR Aucun

FI Chargé-e de conseil et de développement
d’action sociale

Accompagnement des partenaires (collectivités, associations) dans le maintien
et la création de structures ou d’équipements pouvant répondre aux besoins de
la population

Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1942 Aucun

FI Chargé-e de développement Gestion de projet Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 2100 Aucun

FI Chargé-e de développement ressources
humaines

Recrutement, développement du secteur, mise à disposition d'apprentis dans les
centres de formation et entreprises Prof. interm. Stable Associatif Activités de services administratifs

et de soutien
Hauts-de-France hors

MEL 1483 Aucun

FI Chargé-e de mission et développement
protection de l'enfance Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 2400 Aucun

FI Chargé-e de mission numérique Favorisation de la culture numérique et formation pour les plus jeunes Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de

Lille 1580 Aucun

FI Chargé-e de projet en éducation pour la santé Mise en place, suivi et évaluation de projets en promotion de la santé Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne de
Lille 1620 Aucun

FI Chargé-e de projets en prévention et promotion
de la santé

Accompagnement des MSP (Maisons de Santé Pluriprofessionnelles) d'un
territoire, gestion d'un projet expérimental, développement de la qualité dans les
MSP

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 2070 Aucun

FI Consultant-e emploi
Aide à la création d'un projet professionnel, dynamisation de recherche d'emploi,
création d'événements avec différents partenaires afin de créer le réseau de
l'entreprise, animation d'ateliers collectifs, recherche d'emploi de personnes en
difficulté, mise à jour des techniques et outils utiles à la recherche d'emploi

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

Lille NR Aucun

FI Coordinateur-trice d'ateliers éducatifs
municipaux Coordination des actions périscolaires dans les écoles Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne de
Lille 1600 Aucun

FI Coordinateur-trice du projet territorial de santé
mentale

Mise en place d'actions de prévention, de promotion de la santé mentale et
d'actions facilitant l'accès aux soins de santé mentale Prof. interm. Non

stable Privé Santé humaine et action sociale Reste de la France 1800 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement des jeunes en difficultés Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de
Lille 1583 Aucun

FI Infirmier-ère Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale NR NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences de l'éducation - Parcours Travail éducatif et développement de projet et de compétences en santé, social, scolaire

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences et cultures du visuel - Parcours Sciences et cultures du visuel

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences et cultures du visuel
Parcours Sciences et cultures du visuel

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 75%

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : anglais langue vivante étrangère

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues : anglais langue vivante étrangère
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : FLES Contact de langues, acquisition

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues : FLES Contact de langues, acquisition
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences du langage - Parcours Didactique des langues : FLES Professionnalisation en didactique des langues

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Didactique des langues : FLES Professionnalisation en didactique des langues
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 40%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

Observatoire
de la Direction
des Formations

109 
Retour au sommaire



Mention Sciences du langage - Parcours Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sciences du langage - Parcours Linguistique fondamentale et de corpus (LFC)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences du langage

Parcours Linguistique fondamentale et de corpus (LFC)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sociologie - Parcours Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sociologie - Parcours Métiers de l'expertise du travail et des associations

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Métiers de l'expertise du travail et des associations
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 50%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sociologie - Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de recrutement Recrutement, administration du personnel, paie Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2150 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1967 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et gestionnaire de
carrière

Recrutement d'ingénieurs en informatique, suivi régulier des candidats
sélectionnés et accompagnement dans les projets Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2100 Aucun

FI Chargé-e de ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2350 Aucun

FI Consultant-e associé-e en recrutement Recrutement et commercial Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2883 Aucun

FI Responsable recrutement Recrutement, rédaction des contrats de travail, fidélisation des relations
clients Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1733 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sociologie - Parcours Pratiques et politiques locales de santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

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

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sociologie - Parcours Réseaux sociaux et numériques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Réseaux sociaux et numériques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 86%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Sociologie - Parcours Sociologie et anthropologie des enjeux urbains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sociologie

Parcours Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de gestion locative Gestion administrative et suivi des situations de locataires hébergés Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1633 Aucun

FI Chargé-e d'intervention sociale Accompagnement des locataires dans le logement social lors de travaux
de réhabilitation, réunion et négociation avec les bailleurs sociaux Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1733 Aucun

FI Chargé-e de mission

Animation d’un réseau de centres communaux : réunions thématiques,
réunions territorialisées, temps d'information, animation d'une plateforme
en ligne, création d'une boîte à outils sur la domiciliation, support légal et
administratif, participation aux différents instances associées : alimentaire,
numérique, domiciliation, insertion professionnelle, accès aux droits)

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1825 Aucun

FI Conseiller-ère emploi et formation Conseil en validation des acquis de l'expérience Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1900 Aucun

FI Conseiller-ère technique en action sociale

Accompagnement des partenaires CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
sur leurs projets sur différentes échelles d’un territoire, accompagnement
des conventions territoriales globales, gestion des appels à projets, aides à
l'investissement, cadrage des dispositifs d'action sur les thématiques Petite
Enfance, Enfance, Jeunesse. Animation de la vie sociale et parentalité

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1845 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1600 Aucun

FI Responsable administratif-ve Comptabilité, logistique, relations humaines, gestion des fonds publics Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Métiers du lexique et de la traduction : traduction et adaptation cinématographiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Traduction, interprétation

Parcours Métiers du lexique et de la traduction : traduction et adaptation cinématographiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adaptateur-trice de doublage Adaptation de séries TV Cadre Stable Privé NR Reste de la France 1720 Aucun

FI Adaptateur-trice de doublage Détection et adaptation de série en doublage Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Coordinateur-trice des échanges
internationaux Suivi des échanges entrants et sortants dans l'enseignement supérieur Prof. interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1848 Aucun

FI Dirigeant-e d'entreprise Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives NR NR Aucun

FI Ingénieur-e qualité Vérification de la qualité des produits et des sites web avant
commercialisation Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Traducteur-trice adaptateur-trice
Sous-titrage des programmes audiovisuels pour les sourds et
malentendants, pour l’accessibilité web et traductions de l’anglais et de
l’espagnol vers le français

Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île-de-France 2000 Aucun

FI Traducteur-trice adaptateur-trice Adaptation des programmes audiovisuels en doublage, voice - over et sous
- titrage Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1870 Aucun

FI Traducteur-trice adaptateur-trice Réalisation de sous - titrage, voice - over, doublage pour des programmes
audiovisuels Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Métiers du lexique et de la traduction : Traduction juridique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Traduction, interprétation

Parcours Métiers du lexique et de la traduction : Traduction juridique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e gestion de projet Traduction, relecture, aide à la gestion de projet Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1428 Aucun

FI Team lead in project management

Gestion de projets de localisation de logiciels budget compris, négociation
avec des traducteurs et correcteurs indépendants, respect des délais et
approbation du projet terminé, examen des spécifications pour s'assurer
que le produit répond aux besoins du client, préparation et alimentation des
fichiers de facturation du client, développement des relations avec les
clients, respect des mesures d'assurance qualité actuelles et élaboration
de nouvelles mesures, gestion d'une équipe de chefs de projet et veille à
l'atteinte de leurs objectifs

Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Étranger 3333 Aucun

FI Traducteur-trice Traduction, relecture anglais - français de documents techniques Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 1600 Aucun

FI Traducteur-trice Traduire des fichiers de jeux vidéo de l'anglais vers le français Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Traducteur-trice Traduction et relecture dans les domaines technique (mécanique et
solutions informatiques) et juridique Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 2700 Aucun

FI Traducteur-trice technique
Traduction, post - édition et relecture du contenu de l'anglais vers le
français ou uniquement en français (en marketing, informatique,
cosmétique et jeux de rôle)

Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole Européenne
de Lille 2900 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Traduction, interprétation - Parcours Traduction Spécialisée Multilingue (TSM)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Traduction, interprétation

Parcours Traduction Spécialisée Multilingue (TSM)
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet Gestion de projets de traduction Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Étranger 1817 Aucun

FI Chef-fe de projet de service linguistique Lien entre les linguistiques et suivi de projets Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1733 Aucun

FI Chef-fe de projet de traduction Gestion de projets de traduction multilingues et multisecteurs Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 1665 Aucun

FI Project manager Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Étranger 2195 Aucun

FI Rédacteur-trice de contenu Rédaction de l'ensemble des contenus des réseaux sociaux, des
magazines en vue de la réalisation de kits créatifs pour enfants Prof. interm. Stable Privé Commerce Étranger NR Aucun

FI Traducteur-trice Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Traducteur-trice Traduction, révision, gestion de projets et gestion technique Cadre Stable Privé NR Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

FI Traducteur-trice Traduction, localisation de jeux vidéo (anglais/italien en français) Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France NR Aucun

FI Traducteur-trice Traduction de contenus Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Traducteur-trice Traduction, localisation Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 1460 Aucun

FI Traducteur-trice Traduction, révision, gestion des mémoires de traduction et bases
terminologiques, création de guide de style, coordination de projets Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Étranger 1655 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Aménagement et valorisation des patrimoines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Aménagement et valorisation des patrimoines
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de développement territorial Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Chargé-e de mission urbanisme, habitat et
aménagement du territoire

Instruction des demandes d'urbanisme (permis de construire, déclarations
préalables), suivi de l'évolution des PLU (Plan Local d'Urbanisme) et cartes
communales, élaboration d'un PLUi (intercommunal), suivi des aides
habitat et élaboration d'une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat), suivi des opérations de revitalisation de territoire et de
dispositifs, suivi de la compétence mobilité

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FI Chargé-e de mission valorisation du
patrimoine

Conception et montage de projet, recherche de financement, veille
patrimoniale, organisation de manifestations culturelles, animation et
création d’outils de vulgarisation

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1700 Aucun

FI Chef-fe de projet Redynamisation du centre ville Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Aucun

FI Chef-fe de projet Revitalisation de centres villes Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2304 Aucun

FI Chef-fe de projet Revitalisation de communes Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1942 Aucun

FI Gestionnaire domaine Réalisation de cartographies et appui technique sur l'inventaire du
patrimoine Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors

MEL 1748 Aucun

FI Technicien-ne des services culturels et des
bâtiments de France

Contrôle et veille à la préservation des espaces protégés ,contribution à
leur mise en valeur en participant à l'instruction des projets
d'aménagement ou de travaux situés aux abords d'un monument
historique, en site protégé, site patrimonial remarquable, UNESCO,
participation à la promotion de la qualité patrimoniale architecturale et
urbaine, à la conservation et à la valorisation du patrimoine , veille à la
préservation et à la mise en valeur des espaces protégés

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Urbaniste Cadre Non
stable Privé Construction Étranger 1728 Aucun

FI Vacataire dans un musée Vente en boutique de musée Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Aménagement et valorisation des patrimoines

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Retour au sommaire



Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Construction et aménagement durable

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Construction et aménagement durable
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'études en bâtiment
Étude de conception des bâtiments : thermique et technique, établissement
des cahiers des charges, suivi de chantier en tant que maître d’œuvre,
travail administratif

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2767 Aucun

FI Chargé-e d'études et de travaux en génie
urbain

Réalisation d'études, suivi de travaux sur des aménagements urbains,
gestion des eaux Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2200 Aucun

FI Chargé-e de mission citoyenneté et
démocratie participative Supervision de la mise en place de la participation citoyenne Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 2103 Aucun

FI Chargé-e de mission coordination Coordination de chantier en tant que gestionnaire, travail en équipe auprès
de maitre d'ouvrage Prof. interm. Stable Public Construction Île-de-France 2173 Aucun

FI Consultant-e technique Suivi de chantiers dans le bâtiment Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2100 Aucun

FI Ingénieur-e d'études
Élaboration d'un projet de mobilités : conception d'un outil de
représentation spatiale interactif pour la concertation citoyenne, mise en
place et animation d'ateliers de concertations autour des mobilités d'un
territoire rural, rédaction d'un rapport scientifique

Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1574 Aucun

FI Instructeur-trice droit du sol Instruction des dossiers d'urbanisme, rédaction des actes administratifs liés
au projet Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1583 Aucun

FI Manager Suivi managérial des équipes et développement de l'activité Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

FI Project manager AMO (Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage) Programmation urbaine et architecturale, gestion de projet Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2283 Aucun

FI Responsable d'opérations Accompagnement de copropriétés dans des projets de réhabilitation
d'immeubles Cadre Stable Public Construction Reste de la France 2057 Aucun

FI Responsable d'opérations d'aménagement Accompagnement et pilotage du développement des projets urbains sur
les aspects logement, paysager (Maîtrise d'ouvrage) Cadre Stable Public Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2108 Aucun

FI Urbaniste programmiste Étude de faisabilité, visite et suivi de chantier, rédaction de programme Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2258 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Construction et aménagement durable

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Éco-développement des territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Éco-développement des territoires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 10

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e chargé-e d'études Réalisation cartographique, analyse statistique, rédaction de rapports
d'études, administratif Prof. interm. Non

stable Privé Activités spécialisées,
scientifiques

Métropole Européenne
de Lille 1517 Aucun

FI Assistant-e chargé-e d'études Cartographie, communication, flyers et vidéos Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'études FTTH (Fiber To The
home) Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 2300 Aucun

FI Chargé-e d'études habitat
Analyse et mise en forme de données sur le thème du logement, échanges
avec les partenaires, supervision d'une équipe d'enquêteurs, administratif,
réalisation ponctuelle d'études et rapports sur d'autres thématiques

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 2038 Aucun

FI Chargé-e d’études et d'opérations Cadre Stable Public Construction Hauts-de-France hors
MEL 2167 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Gestion des comptes épargnes des clients Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL 1700 Aucun

FI Chargé-e de mission habitat
Conduite du programme de rénovation thermique du tissu pavillonnaire,
veille et observation des copropriétés dégradées, relogement NPNRU
(Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2300 Aucun

FI Chargé-e de mission sociologie urbaine et
concertation Cadre Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1925 Aucun

FI Chargé-e de mission territoire et collectivité Accompagnement d'associations Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1690 Aucun

FI Chargé-e de projets transition Pilotage des projets relatifs à la transition agricole, l'alimentaire, les
mobilités durables, les questions énergétiques Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1697 Aucun

FI Chargé-e de recherche et de mission
transition agroécologique Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1576 Aucun

FI Ingénieur-e d'études FTTH (Fiber To The
Home) Conception du réseau fibre Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1750 Aucun

FI Responsable aménagement du territoire
Pilotage de la révision du Scot (Schéma de Cohérence Territoriale), suivi
des principaux sujets d'aménagement du territoire de la communauté de
communes et gestion du service stratégie territoriale et grands projets

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Éco-développement des territoires

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable d'opérations Maîtrise d'ouvrage dans des projets d'aménagement urbain Cadre Non
stable Public Construction Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Responsable marchés publics Gestion du mobilier propreté des communes, gestion des marchés publics
pour la propreté urbaine Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 2167 Aucun

FI
Surveillant-e de travaux GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations)

Surveillance de travaux, conduite de travaux concernant les conduites
d'eau Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1742 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Études européennes sur le développement territorial et urbain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Études européennes sur le développement territorial et urbain
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI
Chargé-e d'études développement et
coopération en aménagement du territoire et
urbanisme

Collecte de données, benchmarking, relations partenariales avec différents
acteurs du territoire dans le cadre d'études sur des sujets relatifs au
développement économique et à l'attractivité, animation de réunions

Cadre Non
stable Associatif

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1857 Aucun

FI Chargé-e de mission Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1967 Aucun

FI Chargé-e de mission planification urbaine Animation du plan local d'urbanisme intercommunal Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1630 Aucun

FI Consultant-e innovation urbaine Accompagnement d'acteurs publics et privés dans les projets d'innovation
urbaine, travail avec le ministère de la transition écologique Prof. interm. Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1453 Aucun

FI Gestionnaire Audit financier Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1615 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Sciences de la ville, de l'environnement et des territoires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Sciences de la ville, de l'environnement et des territoires
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Ville et projets

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Urbanisme et Aménagement

Parcours Ville et projets
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En recherche d'emploi 3
En études 3
Autre situation 1
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 12

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e chef-fe de projet Études cartographiques, administration et analyses d'enquêtes clients Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2096 Aucun

FI Assistant-e d'études Aide aux chargés d'études et de missions dans l'habitat privé Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Chargé-e d'études commerciales Réalisation d'analyses d'impact Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

FI Chargé-e d'études en urbanisme et paysage Aménagement d'espaces urbains et ruraux Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1560 Aucun

FI Chargé-e d'études mobilité espace public Conseil aux collectivités Cadre Stable Associatif
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1900 Aucun

FI Chargé-e d'études stationnement et
électromobilités Déploiement de bornes de recharge sur un territoire Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1788 Aucun

FI Chargé-e d'opérations Montage d'opérations, consultations Cadre Stable Public Activités immobilières Reste de la France 1950 Aucun
FI Chargé-e d’études aménagement Urbanisme réglementaire, programmation architecturale Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 1829 Aucun

FI Chargé-e de mission animation et
développement de plan de mobilité

Accompagnement d'entreprises à l'élaboration d'un plan de mobilité
employeur, réalisation d'études cartographiques des plans de mobilité
employeur, sensibilisation et information des salariés sur les enjeux et
solutions mobilité durable

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2095 Aucun

FI Chargé-e de mission habitat privé
Redressement des copropriétés en difficulté, pilotage des dispositifs
d'amélioration de l'habitat, suivi de copropriétés en périmètre ORCOD-IN
(Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées d’Intérêt
National)

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2150 Aucun

FI Chargé-e de mission mobilités douces Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1983 Aucun

FI Chargé-e de mission urbanisme
opérationnel

Pilotage de la construction d’un écoquartier sur une ancienne friche
industrielle en cœur de ville et réaménagement d’un ancien port de
plaisance

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Urbanisme et Aménagement - Parcours Ville et projets

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet petites villes de demain Animation et mise en place de programme, élaboration et mise en œuvre
opérationnelle d'un projet de territoire Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1850 Aucun

FI Consultant-e en modes actifs Schéma directeur cyclable, plan de déplacements entreprises, étude
d'implantation IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2154 Aucun

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

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

partiel Aucun

FI Ingénieur-e modes alternatifs à la voiture Développement d'un plan vélo, développement des transport en commun
et des zones apaisées (zone 30) Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 2066 Aucun

FI Instructeur-trice foncier-ère Instruction des dossiers d'acquisition et de rétrocession du foncier, avis sur
aménagements et permis de construire Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1708 Aucun

FI Responsable de programmes immobiliers Conception, suivi opérationnel et livraison de projets immobiliers,
commercialisation et management des parties prenantes aux projets Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1895 Aucun

FI Responsable de programmes immobiliers Montage d'opération de promotion immobilière, faisabilité et suivi financier,
technique, administratif et commercial de programmes de logements neufs Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 3500 Aucun

FI Responsable de projets
Pilotage et conduite d'opérations d'aménagement et de construction d'un
point de vue technique, administratif et financier (bilan d'opérations),
gestion des marchés, suivi de chantier

Cadre Stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1842 Aucun

FI Responsable des opérations
d'aménagement Création et gestion d'opérations d'aménagement Cadre Stable Public Autres activités de services Hauts-de-France hors

MEL 2100 Aucun

FI Responsable développement Recherche de foncier, réponse à la consultation et appel d'offre Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 1990 Aucun

FI Responsable RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises)

Pilotage et portage des projets de manière transversales avec l'ensemble
des équipes sur les thématiques du développement durable (économie,
social et environnement) par la mise en place de nouveaux outils en
interne, des formations, des réalisations de projets et des
animations/sensibilisations, mission étendue à l'ensemble des entreprises
implantées sur les sites pour une action cohérente et engagée en liaison
avec l'ensemble des parties prenantes externes : collectivités, autorités
publiques, associations, métropole

Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Spécialiste de produits
Gestion du marché avec un accent sur les restaurants, analyse,
planification et exécution des opérations, lancement de l'opération dans
plusieurs villes, suivi du compte de résultat, gestion et examen des
processus internes de la zone et impliquant des zones connexes

Cadre Stable Privé Information et communication Étranger NR
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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