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

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

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

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

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

          non stable CDD (Contrat à Durée Déterminée),contrat lié au doctorat, vacataire, 
intérimaire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi 
aidé, volontariat international
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction 
publique d'État, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, Hauts-de-France hors MEL, Nord sans précision, Île-de-
France, reste de la France, Étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi 
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal 
au master avant, pendant ou après le master obtenue en 2016

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

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

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/deaf044b-8a2c-467c-8e62-37bbf8aa0329/blobholder:0/Master2016.pdf
https://odif.univ-lille.fr
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Master Action publique, institutions et économies sociales et solidaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Action publique, institutions et économies sociales et solidaires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Autre situation 2
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de développement Prospection, réponse appels d'offres et appels à projet, rédaction et suivi des contrats,
fidélisation client, représentation publique Prof. interm. Stable Associatif Activités de services administratifs

et de soutien Île-de-France 2167 Aucun

Chargé-e de développement économique Accompagnement d'artisans situés dans les quartiers prioritaires dans la gestion et le
développement de leur entreprise Cadre Non stable Public Autres activités de services Hauts-de-France hors

MEL 1600 Autre Master

Chargé-e de mission Organisation du réseau associatif, communication sur l'éducation populaire auprès des
institutions et partenaires publics Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France Temps

partiel Aucun

Chargé-e de mission DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement) Réalisation de diagnostic des associations, animation territoriale, gestion de budget Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1650 Aucun

Conseiller-ère clientèle de professionnels Accompagnement de TPE et PME Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2150 Autre Master

Consultant-e Réalisation d'expertises en santé au travail auprès des IRP (Institutions Représentatives du
Personnel) Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne

de Lille 2658 Aucun

Consultant-e Conseil à la création et au développement d'entreprises coopératives, réalisation de
révisions coopératives, formation de salariés coopérateurs Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 2360 Aucun

Consultant-e Accompagnement et suivi d'entreprises coopératives (gestion, juridique, stratégique) Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Gestionnaire de demandes d'aides sociales Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1109 Aucun

7 retour au sommaire



Master Administration pénitentiaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Administration pénitentiaire

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e administratif-ve Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Agent-e fonction judiciaire Contrôle judiciaire, enquête de personnalité Prof.
interm.

Non
stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Reste de la
France 1481 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la

France NR Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation

Mise à exécution des peines, prévention de la récidive, réinsertion de
personnes détenues

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2150 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation

Prévention de la récidive des personnes placées sous la justice,
réinsertion

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la

France 1785 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation Prévention de la récidive, maintien des liens familiaux, réinsertion Prof.

interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1710 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion
et de probation

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la

France 1787 Autre diplôme
(bac+5)

Directeur-trice des services
pénitentiaires Management de la politique pénale Cadre Stable Public Administration publique Reste de la

France 2017 Aucun

Directeur-trice pénitentiaire d’insertion
et de probation Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1928 Aucun

Éducateur-trice protection judiciaire de
la jeunesse

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Nord sans

précision 1600 Aucun

Lieutenant-e pénitentiaire Missions de chef de bâtiment dans un établissement pénitentiaire Prof.
interm. Stable Public Administration publique

Métropole
Européenne de
Lille

1865 Aucun

Lieutenant-e pénitentiaire Responsable d'un bâtiment Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1855 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la
France 1600 Aucun

8 retour au sommaire



Master Administration pénitentiaire

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable juridique Cadre Non
stable Public Autres activités de services

Métropole
Européenne de
Lille

2058 Aucun

9 retour au sommaire



Master Administration publique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Administration publique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e des finances publiques Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

Assistant-e de direction et ressources
humaines Gestion des ressources humaines Prof.

interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France 1380 Aucun

Chef-fe de bureau En charge du bureau de la réglementation et des libertés publiques Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2228 Aucun

Chef-fe de section Rédaction d'arrêtés préfectoraux Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2283 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation Prévention de la récidive, aide à la réinsertion de personnes condamnées Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1780 Aucun

Expert-e juridique Certification juridique des marchés de défense Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2265 Aucun

Gendarme Gestion de service sur intérim Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1304 Aucun

Greffier-ère
Gestion des requêtes et mesures d'instruction des dossiers, aide à la décision,
rédaction et relecture d'ordonnances, de jugements et de mesures d'instruction,
gestion des stocks, management d'équipe

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2038 Aucun

10 retour au sommaire



Master Analyse économique et sociologique avancée

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Analyse économique et sociologique avancée

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

11 retour au sommaire



Master Analyse financière - Programme 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.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Analyse financière - Programme international

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 69%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'affaires en évalution financière Valorisation de sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2855 Autre Master

Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

Commercial-e Vente de produits financement Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3700

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

Conseiller-ère en patrimoine Gestion de patrimoine, accompagnement de clientèle fortunée, développement d'un
portefeuille Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2629 Autre Master

Corporate manager Gestion de portefeuilles d'entreprises, analyse financière, conseil Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2983 Aucun

Crédit corporate analyst Analyse de dossiers de financement, rédaction et participation aux contrats de crédit Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3358

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

Gérant-e de portefeuille Gestion de fonds d'investissement et gestion discrétionnaire pour clientèle privée Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 4733 Aucun

Implementation portfolio manager Gestion passive de portefeuilles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 6667 Mastère (bac+6)

12 retour au sommaire



Master Approches culturelles de la distribution et de la consommation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Approches culturelles de la distribution et de la consommation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

13 retour au sommaire



Master Chargé d'affaires - en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chargé d'affaires - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 63%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 2
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d affaires professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2117 Aucun

Chargé-e d'affaires adjoint-e Accompagnement d'entreprises sur des sujets flux (encaissement, gestion
des opérations sur les comptes des clients) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2850 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Suivi de comptes professionnels, gestion de comptes particuliers, réponse
aux besoins des clients Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2780 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2700 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Gestion et suivi de clientèle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2642 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Gestion du risque d'une clientèle de professionnels Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2330 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Gestion de portefeuille clientèle privée et sociétés, commercial Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2310 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels
(TPE, artisans, commerçants et professions libérales) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Reste de la
France 2150 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2067 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Gestion d'une clientèle de professionnels, montage de dossiers
professionnels, gestion des flux, bilan patrimonial du professionnel

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2053 Aucun

Chargé-e d'affaires professionnels Gestion des clients professionnels, accompagnement dans leurs besoins
de financements Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

1989 Aucun

Conseiller-ère particuliers Conseils aux particuliers sur les produits bancaires, accompagnement
dans les projets immobilier et automobile

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2097 Aucun

Conseiller-ère professionnels Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2617 Aucun

14 retour au sommaire



Master Chargé d'affaires - en apprentissage

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Conseiller-ère professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de
Lille

2178 Aucun

Gestionnaire service clients
entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2833 Aucun

15 retour au sommaire



Master Chargé d'affaires - ISA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Chargé d'affaires - ISA

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'affaires agricoles Gestion de portefeuille de clients agricoles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3133

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'affaires entrepreneurs Gestion de portefeuille, demande de financement pour les clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3017

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'affaires entreprises Gestion de comptes de grosses sociétés et entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2967

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'affaires professionnels Accompagnement de clients sur les parties privée et professionnelle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2383 Aucun

Conseiller-ère agricole Financement, accompagnement et assurance d'exploitations agricoles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2933 Aucun

Conseiller-ère financier-ère agricole Gestion quotidienne, accompagnement bancaire, assurance de clients agricoles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3017

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Responsable commercial-e Développement commercial Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 4033 Mastère (bac+6)

16 retour au sommaire



Master Commerce connecté - en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Commerce connecté - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 22

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

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de mission Gestion des publicités, analyse du trafic sur différents sites, gestion de réseaux
sociaux

Prof.
interm. Non stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1713 Aucun

Chargé-e de webmarketing Référencement naturel, digital marketing (newsletter, contenu de site) Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 2023 Aucun

Chef-fe de projet informatique Gestion des ressources projets, reporting Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2167 Aucun

Chef-fe de projet marketing Gestion de l'équipe de production et des relations clients Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1896 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1400 Autre Master

Consultant-e en marketing Gestion de projets des clients, communication, structuration d'équipe, élaboration de
stratégie commerciale Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2725 Aucun

Consultant-e marketing Gestion du marketing, communication de marque, stratégie d'acquisition de
nouveaux clients Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 2011 Aucun

Cracking specialist Développement de Java script, gestion de tags médias et analytics, gestion des
bugs, collecte de données

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1925 Autre Master

Développeur-se Développement de flux de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

Digital catalog merchandiser Mise en ligne de produits, description de produits, rédaction de contenu web,
classification de produits

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1748 Aucun

Ingénieur-e Organisation et gestion des projets informatiques, cadrage d'ateliers d'expression des
besoins, mise en place de tests utilisateurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

Ingénieur-e informatique Test analyste dans la qualification logicielle Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2600 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1600 Aucun

Traffic manager Acquisition de trafic sur site web, amélioration de la visibilité du site web grâce à la
publicité et au référencement

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

17 retour au sommaire



Master Commerce connecté - en apprentissage

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Traffic manager
Pilotage des investissements publicitaires sur les réseaux de recherche et sur les
comparateurs de prix, développement des projets de trafic et du référencement local
des magasins

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2413 Aucun

18 retour au sommaire



Master Commerce et management des affaires 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 2016
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Commerce et management des affaires internationales

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 2
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Acheteur-se projet
Gestion achat des demandes d’investissement récurrentes et de projet d’envergure des sites de
production chimique, management des négociations, de la rédaction contractuelle des commandes
et suivi des commandes, gestion achat d’un arrêt général de maintenance pour un site

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Reste de la France 2385 Aucun

Agent-e d'administration des ventes Logistique, relation clients Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2283 Aucun

Business manager Management, gestion, commerce Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2417 Aucun

Chargé-e de clientèle Gestion d'un portefeuille clients, réponse aux appels d'offre, suivi des clients exclusifs marchés
publics, mise en place d'une stratégie de réponse Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1567 Aucun

Chef-fe de marché export Gestion de portefeuille de clients internationaux, pilotage de flux et marchandises Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Île-de-France NR Aucun

Commercial-e France Export Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2133 Aucun

Consultant-e AMOA (Assistance à la Maîtrise
d'Ouvrage)

Assistance de la maîtrise d’ouvrage dans la définition de l’objectif du projet, définition et conception
du projet, rédaction des spécifications fonctionnelles, participation à la sélection de solutions
adéquates, suivi et vérification de l’avancement du projet et du respect du cahier des charges,
participation à la définition du plan de recettes, test de validation (recette), participation à la livraison
du projet et garantie de sa conformité, communication sur l’avancée du projet, animation d'une
équipe d’utilisateurs, participation à l’analyse d’impact sur l’organisation et les processus de travail,
accompagnement dans la conduite du changement

Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Île-de-France 2400 Aucun

Gestionnaire import Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1385 Aucun

Logisticien-ne Restructuration, création de process, développement du pôle logistique Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2267 Aucun

Supply chain manager Import, distribution Cadre Non stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Etranger NR Aucun

19 retour au sommaire



Master Communication publique et démocratie participative

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication publique et démocratie participative

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

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

20 retour au sommaire



Master Comptabilité - Contrôle - Audit

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Comptabilité - Contrôle - Audit
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 35

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 28
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 30

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 28

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e administratif-ve Saisie de déclarations d’impôts sur revenu des particuliers, gestion du prélèvement à
la source, gestion des réclamations contentieuses et gracieuses

Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1670 Aucun

Assistant-e comptable Saisie comptable, TVA Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1544 Aucun

Assistant-e comptable Déclaration de TVA, réalisation de bilans, gestion d'un portefeuille clients Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

Assistant-e comptable Saisie, déclaration fiscale, révision, établissement de bilan Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1830 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice Commissariat aux comptes et expertise comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2200 Aucun

Auditeur-trice Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2100 Aucun

Auditeur-trice confirmé-e Audit légal, audit contractuel, révision (expertise) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2200 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Audit intérim, revue de processus, contrôle interne (achats, ventes, clôtures, paie) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Audit de comptes sociaux Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2567 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère et consultant-e
en conseils

Retournement d'entreprises en difficultés, évaluation d'entreprises dans le cadre de
rachat ou fusion, conseil en stratégie d'entreprise, réalisation d'audit pour la
certification des comptes

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2675 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2357 Autre diplôme

(bac+5)

Cadre administratif-ve et comptable Comptabilité générale et analytique, consolidation, tableau de bord Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Chargé-e d'audit Commissariat aux comptes, aux apports, à la transformation et missions
exceptionnelles d'expertise comptable (consolidation, prévisionnel, évaluation)

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1803 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e de mission Accompagnement comptable et fiscal d’un portefeuille de TPE et PME Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1600 Aucun

Chargé-e de mission et consultant-e finance Conseil en finance, audit de compte Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2292 Autre diplôme

(bac+5)

21 retour au sommaire



Master Comptabilité - Contrôle - Audit

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Collaborateur-trice comptable Établissement de bilans, saisie, rendez-vous clients Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL 2004 Aucun

Collaborateur-trice comptable Expertise comptable, enregistrement contrôle, commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac+5)

Collaborateur-trice comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2367 Autre diplôme

(bac+5)

Collaborateur-trice comptable confirmé-e Saisie comptable, établissement de bilan, liasse fiscale et déclaration fiscale Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1405 Aucun

Collaborateur-trice comptable et audit Gestion d'un portefeuille clients PME et TPE : saisie comptable, présentation des
comptes aux clients, déclaration fiscale intermédiaire, audit légal Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL 1925 Aucun

Collaborateur-trice comptable et expert-e-
comptable stagiaire Saisie comptable, établissement de déclarations fiscales et fiches de paie Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2608 Autre diplôme
(bac+5)

Comptable Révision de comptes, saisie comptable, établissement de plans de trésorerie Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Comptable Révision de comptes de paie Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1595 Aucun

Consultant-e en comptabilité et audit Expertise comptable et audit Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management NR 1700 Autre diplôme

(bac+5)

Contrôleur-se de gestion Établissement de budget et de situation mensuelle, suivi de trésorerie, création de
tableau de bord Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2167 Aucun

Expert-e-comptable sénior Évaluation d'entreprise, révision d'entreprise, conseil, accompagnement dans la
saisie comptable fiscale et sociale Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL 2167 Aucun

Expert-e-comptable stagiaire Audit financier, gestion d'un portefeuille d'expertise comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2113 Autre diplôme

(bac+5)

Senior financial auditor Audit de comptes sociaux Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Etranger 3108 Autre diplôme

(bac+5)

22 retour au sommaire



Master Comptabilité - Contrôle - Audit - contrat de professionalisation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Comptabilité - Contrôle - Audit - contrat de professionalisation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 19
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19

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

Auditeur-trice financier-ère Calcul de portefeuille, calcul NAV (Net Asset Value) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Etranger 2340 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Audit, expertise comptable, conseil Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2267 Aucun

Auditeur-trice financier-ère sénior Audit légal Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 2202 Autre diplôme

(bac+5)
Chef-fe comptable Établissement de comptes d’un groupe de sociétés Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2633 Aucun

Collaborateur-trice comptable Saisie de pièces comptables, déclaration de TVA, bilan, liasse Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1668 Aucun

Comptable Audit et révision comptable Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Comptable Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1815 Aucun

Comptable Contrôle de comptabilité BNC (Bénéfices Non Commerciaux) Prof.
interm. Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1490 Aucun

Comptable général-e
Tenue comptable de sociétés : établissement de bilans, de déclarations fiscales
mensuelles et de la paie, mission sociale et ressources humaines, contrôle de
gestion, suivi de trésorerie

Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1825 Aucun

Consultant-e Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac+5)

Consultant-e sénior et chef-fe de mission Audit financier, commissariat aux comptes, consolidation des comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2450 Aucun

Contrôleur-se de gestion Clôture de comptes, vérification de budgets, certification de comptes, analyses
complémentaires Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2233 Aucun

Contrôleur-se de gestion Reporting, tableau de bord, suivi budgétaire Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Contrôleur-se de gestion commerciale Analyse du chiffre d'affaires, réalisation de déclarations statistiques légales Cadre Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2333 Aucun

Contrôleur-se financier-ère Accompagnement des directeurs d’entrepôts sur la partie économique (trajectoire,
respect des indicateurs) Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2592 Aucun

Responsable administratif-ve et financier-
ère

Trésorerie, déclassement périmètre des paiements, gestion de la robotisation de
tâches Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

23 retour au sommaire



Master Comptabilité - Contrôle - Audit - contrat de professionalisation

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable administratif-ve et financier-
ère

Tenue comptable d'une filiale, relation avec les commissaires aux comptes,
consolidation, travail sur les normes IFRS (International Financial Reporting
Standards)

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2333 Aucun

Responsable comptable Comptabilisation de factures en monnaie étrangère, réalisation de déclarations
d'échange de biens Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2408 Aucun

Responsable comptable Suivi de la comptabilité du change au sein d'un service de trésorerie internationale,
gestion de couverture de change Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2250 Aucun

24 retour au sommaire



Master Comptabilité - Contrôle - Audit - Skema

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Comptabilité - Contrôle - Audit - Skema

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 45

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

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 26
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e contrôleur-se de gestion
(volontariat international)

Suivi des moyens commerciaux variables, vente aux particuliers, gestion des
moyens commerciaux fixes, contrôle interne Cadre Non

stable Privé Industrie Etranger 1795
Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice Audit légal, contrôle et vérification de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 2383

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère Revue d'états financiers Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 3125

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère Audit légal, consolidation d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 3037

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 2980

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior Mission de commissariat aux comptes : certification de comptes, travaux
statutaires, audit de sociétés, validation de l'information financière et comptable Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management Île-de-France 3067
Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior Certification de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2267

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Auditeur-trice financier-ère sénior Audit de comptes financiers, contrôle interne Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Reste de la France 2267

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

25 retour au sommaire



Master Comptabilité - Contrôle - Audit - Skema

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

Auditeur-trice financier-ère sénior Certification de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 2708 Autre diplôme

(bac+5)

Auditeur-trice interne Audit bancaire Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3008

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Collaborateur-trice comptable Révision comptable, audit, gestion de rachats d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2108 Autre diplôme

(bac+5)

Collaborateur-trice comptable Reporting , gestion de dossiers Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 1910 Autre diplôme

(bac+5)

Collaborateur-trice en expertise
comptable Révision de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille 2167

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Collaborateur-trice expert-comptable Révision de comptes, conseil Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2000

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Collaborateur-trice expert-comptable Établissement de comptes, suivi de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2063 Autre diplôme

(bac+5)

Consolideur-se

Consolidation d'états financiers pour un portefeuille d'entités internationales en
normes IFRS (International Financial Reporting Standards), support aux filiales
(collecte et contrôle des liasses en French GAAP (Generally Accepted
Accounting Principles) et normes locales), retraitements de consolidation,
mission de référent du département, consolidation sur les sujets de provisions,
production d'états financiers et notes annexes publiés dans le document de
référence

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2642

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Consultant-e senior Consolidation, comptabilité internationale, outil comptable, audit Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2600

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Consultant-e sénior en structuration
financière

Modélisation financière, réponse aux appels d'offre, recherche de structure de
financement, négociation bancaire Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management Île-de-France 2888
Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Contrôleur-se de gestion Réalisation de budgets et de reportings (hebdomadaire, mensuel, semestriel),
calcul de provisions pour les stocks Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3172

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Contrôleur-se de gestion Développement de stratégie, réalisation de plans prévisionnels pour des levées
de fonds Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2667

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Contrôleur-se de gestion Suivi financier de projet, suivi du "pertes et profits", processus budgétaire, mise
en place de production de reporting Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2409

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Contrôleur-se de gestion junior Construction de budgets, analyse commerciale, gestion de la transmission des
informations au groupe Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2600

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

26 retour au sommaire



Master Comptabilité - Contrôle - Audit - Skema

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Contrôleur-se financier-ère junior Relevé comptable, gestion d'investissement, préparation de la trésorerie Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3600

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Responsable de département finance Reporting, budget, audit Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Etranger 2567
Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Responsable de programmes Gestion technique et financière de programmes immobiliers, montage
d'opérations Cadre Stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2708

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Sales assistant Vente, réponse aux demandes d'information des clients, participation à
l'augmentation des ventes, comptage de caisse

Employé
ou ouvrier

Non
stable Privé Commerce Etranger 1508 Mastère

(bac+6)

27 retour au sommaire



Master Culture et développement

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Culture et développement

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 92%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Administrateur-trice de théâtre Administration, recherche de financement, production de spectacles, événementiel,
communication Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille 1420 Aucun

Assistant-e administratif-ve Employé
ou ouvrier Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1393 Aucun

Assistant-e administratif-ve Administration des ressources humaines, rédaction des contrats d'artistes, suivi du
budget

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

récréatives Reste de la France 1300 Aucun

Assistant-e de médiation Accueil et assistance à la médiation culturelle Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

Attaché-e d'administration Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1299 Sc Po (bac+5)

Chargé-e de clientèle Développement commercial, accompagnement de start-up Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 2229 Autre Master

Chargé-e de communication Organisation d'évènements, rédaction de témoignages, gestion du site web Cadre Non stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

Chargé-e de mécénat Prospection et gestion de projets Cadre Non stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1791 Aucun

Chargé-e de relation avec le public Prospection des spectacles auprès du public, accompagnement et médiation Prof.
interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille 1260 Aucun

Hôte-sse service clients Accueil et relation client Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1333 Aucun

Responsable d'exploitation (contrat en
alternance) Management d'équipe, relation client, suivi de planning, veille au respect des règles Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Autre Master

28 retour au sommaire



Master Développement économique de l'interface public privé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Développement économique de l'interface public privé

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de production Suivi administratif de l'entreprise et de l'activité Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1206 Autre Master

Chargé-e d'études

Constitution, gestion et exploitation de bases de données liées au parc social en région, production
d'analyses liées au logement social sur les territoires (contribution aux politiques locales, suivi de
politiques publiques, supports de communication et de lobbying, contribution à des études de
partenaires), gestion de projets impliquant des partenariats public-privé, conventionnement, support
technique de la qualification du parc social

Prof. interm. Stable Associatif Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2042 Aucun

Chargé-e de développement partenarial Établissement et entretien d'un réseau de partenaires, rédaction et suivi d'appels à projet, animation
de comités et groupes de travail Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Chargé-e de mission Accompagnement et conseil en stratégie d'entreprise, ingénierie financière, analyse de risque,
intermédiation bancaire Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2150 Aucun

Chargé-e de mission développement durable Suivi et accompagnements de projets en lien avec le développement durable Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1483 Sc Po (bac+5)

Chargé-e de projets clause insertion Coordination des acteurs participant aux marchés publics comprenant une clause d'insertion Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 1680 Aucun

Chargé-e de projets européens Montage et suivi de projets européens collaboratifs recherche et développement Cadre Stable Associatif Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne
de Lille 1983 Sc Po (bac+5)

Chef-fe de cabinet Rédaction de discours et de notes de synthèses, communication, organisation et suivi de réunions
et de rendez-vous Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1900 Autre Master

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

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1600 Sc Po (bac+5)

Conseiller-ère en création d'entreprise Accompagnement de porteurs de projet, tenue d'un portefeuille en comptabilité, montage
prévisionnel Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne
de Lille 1892 Aucun

Conseiller-ère en financement Expertise de dossier de création ou reprise d'entreprise, mise en place d'outils financiers (garantie
bancaire et ou subvention), relationnel avec partenaires Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1545 Aucun

29 retour au sommaire



Master Direction et responsabilité dans le champs social

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Direction et responsabilité dans le champs social

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'éducation Surveillance des élèves : assiduité, comportement Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Île-de-France 1239 Aucun

Chargé-e de mission ressources humaines
et responsable de formations Formation Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 2200 Aucun

Conseiller-ère technique Conseils financiers à des gestionnaires d'associations Cadre Non stable Privé Administration publique Île-de-France 2133 Aucun

Coordinateur-trice de secteur Prof.
interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Directeur-trice d’un établissement médico
social Direction d'un établissement médico-social Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 3050 Aucun

Éducateur-trice spécialisé-e (contrat en
alternance)

Accompagnement de jeunes en difficulté dans leur quotidien : gestion de leurs
besoins et de leurs demandes, travail sur le projet personnel

Prof.
interm. Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France Temps

partiel Aucun

Gestionnaire de contrat d'assurance Gestion de contrats de la souscription à la résiliation, des contentieux et des sinistres Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1465 Aucun

Responsable des politiques
d'accompagnement des populations
vulnérables

Pilotage des politiques publiques (politiques d'intégration et majeurs protégés), suivi
budgétaire Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1872 Aucun

30 retour au sommaire



Master Direction et responsabilité dans le champ social - ENPJJ

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Direction et responsabilité dans le champ social - ENPJJ

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 40%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

31 retour au sommaire



Master Droit de la distribution

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la distribution

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 16

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

Taux de réponse : 81%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Area manager Développement commercial d'une marque française Cadre Non stable Privé Commerce Etranger 3217 Mastère (bac+6)

Assistant-e de justice Aide dans le traitement de dossiers relevant des contentieux mineurs et de la circulation Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Autre Master

Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France NR Autre diplôme
(bac+6)

Avocat-e collaborateur-trice Droit des affaires, distribution, concurrence et consommation Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2500 Autre diplôme

(bac+6)

Directeur-trice opérationnel-le Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France NR Mastère (bac+6)

Greffier-ère des services judiciaires Expulsion locative Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1740 Aucun

Juriste Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Juriste Assistance aux avocats dans le cadre du contentieux Cadre Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1300 Aucun

Juriste Conseils et gestion de contentieux Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2600 Autre diplôme
(bac+6)

Juriste Gestion de contrats et de relations prestataires, conseil aux opérationnels, droit des affaires, droit
des transports, droit de la logistique de l'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1788 Autre Master

Juriste en droit des affaires Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR

Diplôme école
commerce gestion
(bac+5)

Rédacteur-trice juriste sinistres Gestion de sinistres construction Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Île-de-France 1800 Autre Master
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Master Droit de la mer et risque maritime

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la mer et risque maritime

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e administratif-ve principal-e Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun

Chargé-e d’affaires Courtier d’assurances maritimes Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 2238 Aucun

Chargé-e de recouvrement Recouvrement de créances Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France NR Aucun

Conseiller-ère de vente Conseil auprès de clients sur leur achat dans les rayons Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1200 Aucun

Gestionnaire sinistres Ouverture de dossiers de sinistre, mission des experts, suivi de déchargements des
navires, négociation des garanties avec les armateurs Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France NR Aucun

Juriste en assurances Cadre Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2000 Aucun

Juriste en assurances Gestion de sinistres marchandises, véhicules et autres sinistres; assistance
contractuelle, rédaction, recouvrement, gestion des assurances du groupe Cadre Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1950 Aucun
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Master Droit de la propriété industrielle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la propriété industrielle
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Avocat-e collaborateur-trice Gestion de contentieux en droit des brevets, marques, dessins et modèles Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 3358 Autre diplôme
(bac+6)

Conseiller-ère juridique Rédaction et revue de contrats Cadre Non stable Public Autres activités scientifiques et
techniques Etranger NR Aucun

Consultant-e Mise en conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
négociation contractuelle Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3053 Aucun

Élève avocat-e Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France 1270 Aucun

Juriste contrat en propriété intellectuelle
Rédaction de contrats de propriété intellectuelle et ou industrielle, mise en conformité
au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : audit, rédaction de
contrat et ou avenants, mentions légales et conditions générales, rédaction d’articles
pour la communication

Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2199 Aucun

Juriste en propriété intellectuelle
Rédaction de conclusions et de répliques en droit des marques, rédaction de contrats
de licence, rédaction de lettres de mises en demeure et de contrats de coexistence,
recherche jurisprudentielle, organisation de preuves d'usage et de réputation,
prospection clientèle

Cadre Stable Privé Activités juridiques Etranger 1977 Aucun

Juriste en propriété intellectuelle Rédaction de contrats, dépôt de brevets Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1700 Aucun

Juriste protection juridique Assurance protection juridique Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2143 Autre diplôme

(bac+5)
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Master Droit de la protection sociale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la protection sociale
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 1
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de justice Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Reste de la

France
Temps
partiel Autre Master

Chargé-e d'affaires juridiques Prise en charge de dossiers de contestation, rédaction de projets de
décision, veille et sécurisation juridique Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1633 Aucun

Chargé-e d'études juridiques Analyse juridique aux cotisants, support juridique pour les autres services,
veille juridique Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1958 Aucun

Chargé-e de mission

Suivi de secteurs d’activité (presse, industrie pharmaceutique,
parapétrolier), accompagnement continu des services tout au long d’une
procédure, analyse juridique des livres 1 et 2 des accords, intervention en
appui auprès des services déconcentrés sur les anomalies rencontrées et
participation à l’élaboration du nouveau portail de services, élaboration des
statistiques, évaluation régulière de la mobilisation des dispositifs

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun

Gestionnaire paie et administration
ressources humaines Gestion de la paie et du personnel Prof.

interm. Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Reste de la
France 1900 Aucun

Inspecteur-trice du recouvrement Conseil et recouvrement de cotisations, contrôle comptable Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2182 Aucun

Inspecteur-trice du recouvrement Contrôle des entreprises Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de
Lille

1983 Aucun

Juriste en droit de la sécurité sociale et
en droit du travail Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2567 Aucun

juriste en droit social Veille, recherche et conseil juridique, rédaction de conclusions Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la
France

Temps
partiel Aucun

Juriste en droit social Gestion des relations individuelles et collectives Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

1958 Aucun

Juriste en droit social Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

1867 Aucun

Rédacteur-trice juridique Rédaction de conclusions, recherche juridique, chiffrage pour les
accidents corporels

Prof.
interm. Stable Privé Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1633 Aucun
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Master Droit de la protection sociale

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Référent-e technique administratif-ve
Présence sur les contrôles T2A (Tarification à l'Activité), rédaction du plan
de contrôle T2A, suivi des contentieux T2A, rédaction de mémoires
ordinaux en collaboration avec des médecins conseils

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1517 Aucun
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Master Droit de la santé en milieu du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la santé en milieu du travail

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 29

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

Taux de réponse : 66%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 3
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e administratif-ve
Établissement de contrats de travail et de PEA (Plan d'Épargne en
Actions), suivi de titres de séjour, transfert de contrat de travail, gestion de
courrier, veille sociale

Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1463 Aucun

Attaché-e de gestion Gestion des ressources humaines et financières Cadre Stable Associatif Enseignement
Métropole
Européenne de
Lille

1700 Aucun

Chargé-e d’études juridiques Droit social, droit individuel et collectif Cadre Stable Privé Administration publique Île-de-France 1925 Aucun

Chargé-e de gestion en ressources
humaines

Gestion des contrats de travail, suivi d'absences médicales, formation,
conseils

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1630 Aucun

Délégué-e aux audiences Rédaction de conclusions, représentation devant les juridictions Cadre Stable Privé Administration publique Reste de la
France 1656 Aucun

Expert-e financier-ère Conseil, recherche et financement immobilier Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1450 Aucun

Gestionnaire ressources humaines Recrutement, formation, contrat de travail Prof.
interm. Stable Privé Construction

Métropole
Européenne de
Lille

1733 Aucun

Inspecteur-trice du travail Contrôles d'entreprises, information et conseils aux usagers Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2100 Aucun

Juriste d'entreprise Conseil aux entreprises, représentation du secteur, gestion de projets Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2503 Aucun

Juriste en droit social Gestion du contentieux en droit du travail, représentation de l'employeur
aux prud'hommes Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2258 Aucun

Juriste en droit social Cadre Stable Associatif Autres activités de services NR 2100 Aucun

Juriste en droit social Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1972 Aucun

Juriste en droit social Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Reste de la
France 1650 Aucun
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Master Droit de la santé en milieu 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 2016
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Juriste en droit social et chargé-e de
relations sociales (contrat en
alternance)

Veille juridique, gestion de relations sociales, gestion d'expatriations et
détachements

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Juriste spécialisé-e en droit de la
formation Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2207 Aucun

Rédacteur-trice juridique Prof.
interm. Stable Privé Administration publique NR 1500 Aucun
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Master Droit de l'Union européenne

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de l'Union européenne
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 2
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Master Droit des assurances

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit des assurances

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 16

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 2
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e principal-e Tenue à jour du fichier immobilier, réponses aux demandes des professionnels et des
particuliers sur la publicité foncière

Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

Chargé-e de solutions indemnisation
corporelle

Gestion des sinistres automobile et corporel et de responsabilité civile de l'instruction
du dossier jusqu'à l'indemnisation de la victime

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1999 Autre Master

Contrôleur-se interne Gestion des risques Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Mastère (bac+6)

Gestionnaire conseil Conseil et résolution des problèmes juridiques, assistance des assurés Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2583 Aucun

Gestionnaire de clientèle patrimoniale Conseil en gestion de patrimoine Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1967 Autre Master

Gestionnaire en assurance de personnes Gestion de contrats de santé et de prévoyance Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1538 Aucun

Juriste Cadre Stable NR NR NR NR Aucun

Juriste Conseil juridique, conseil projets réglementaires Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 3300 Aucun

Responsable de service Gestion de sinistres automobiles, pilotage de service Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1829 Aucun

Souscripteur-trice d'assurance en
responsabilité civile

Analyse de risque et de responsabilité, mise en place de clauses et calcul de la prime
d'assurance Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2675 Aucun
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Master Droit des contrats et recouvrement de créances

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit des contrats et recouvrement de créances

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 18

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

Taux de réponse : 72%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de justice Recherche et rédaction juridique, préparation d'audiences Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Île-de-France Temps

partiel Aucun

Chargé-e de clientèle particuliers Gestion des crédits, des épargnes, des assurances et de la prévoyance
pour les particuliers

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1946 Aucun

Chargé-e de contentieux
professionnels Gestion de portefeuille de créance professionnelle Prof.

interm.
Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

1463 Aucun

Chargé-e de projet Assistance à la maîtrise d'ouvrage, rédaction de cahier des charges,
réalisation de maquettes contractuelles Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3000 Autre Master

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 1842 Autre Master

Collaborateur-trice d'administrateur
judiciaire

Veille du bon déroulement sur le fond et sur la forme des missions
confiées par l'administrateur judiciaire, présentation de rapports au visa de
l'administrateur, participation aux réunions de suivi des dossiers,
information des clients placés sous administration judiciaire sur la finalité
et les modalités de la mission, convocation et tenue des assemblées et
autres organes d'administration, rédaction de rapports et de requêtes,
établissement ou revue de prévisions d'exploitation et de trésorerie,
contrôle de gestion, relation avec les créanciers, négociation avec les
repreneurs ou partenaires potentiels, élaboration et mise en œuvre de
mesures de restructuration nécessaires, réunion des organes
représentatifs du personnel et des salariés, élaboration de plans de
redressement

Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2167 Mastère
(bac+6)

Gestionnaire contentieux Recouvrement de loyers, gestion des assurances des loyers impayés et
des congés aux locataires en lieu et place des propriétaires

Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières

Métropole
Européenne de
Lille

1625 Aucun

Group finance controller Gestion de la comptabilité, contrôle de gestion, rédaction de contrats, suivi
administratif, contentieux, recouvrement Cadre Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

2092 Aucun

Huissier stagiaire Recouvrement de créances Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1300 Aucun
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Master Droit des contrats et recouvrement de créances

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Juriste contientieux Gestion de litiges commerciaux Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de
Lille

2695 Autre Master

Responsable Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 2625 Autre Master
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Master Droit du cyberespace - technologies et innovations numériques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit du cyberespace - technologies et innovations numériques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de relations externes Renseignement sur dossier ouvert en protection juridique, prise de décision sur l’acquisition
de garanties contractuelles Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 1950 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Consultant-e en protection des données
personnelles

Mise en conformité à la réglementation en matière de protection de données personnelles,
audit, réponse aux besoins des clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2050 Aucun

Délégué-e à la protection des données Veille à l'application du règlement général sur la protection des données Cadre Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2217 Aucun

Enseignant-e de géopolitique Cadre Non stable Associatif Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Autre Master

Gestionnaire sinistres maritime et transport
Ouverture, gestion et règlement des dossiers de sinistres, assignation de mission aux
experts, information des courtiers de l'avancement des dossiers, exercice et suivi de
recours

Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 1854 Autre Master

Juriste d'entreprise Mission de juriste généraliste Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2400 Mastère (bac+6)

Juriste NTIC (Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication)

Rédaction et négociation de contrats informatiques (licences logiciels, accords de
confidentialité), rédaction et négociation de contrats relatifs aux activités de recherche sur
nouvelles technologies (mise à disposition de corpus audiovisuels, partenariats), gestion de
questions et contrats relatifs aux différents sites (conditions générales d'utilisation,
opérations commerciales et marketing, mise en place et création de nouveaux sites BtoB)

Cadre Stable Public Publicité et études de marché Île-de-France 2573 Autre Master

Président-e directeur-trice général-e Gestion de société : social, administratif, financier, commercial, production Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 4033 Autre Master
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Master Droit du sport

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit du sport

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 58%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Animateur-trice périscolaire Encadrement d'un groupe d'enfants, soutien aux enfants en fragilité de lecture Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Autre Master

Attaché-e d'administration stagiaire Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

Chargé-e d'affaires juridiques Sécurisation de conventions, rédaction et suivi de contentieux Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1400 Autre diplôme

(bac+5)

Clerc de notaire Rédaction d'actes courants Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 2167 Aucun

Clerc de notaire Rédaction d'actes notariés, gestion de dossiers, formalités auprès de sociétés Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille 1817 Aucun

Directeur-trice d'un centre de formation et
assistant-e administratif-ve et financer-ière

Direction d’un centre de formation dans un club de sport professionnel, suivi
administratif et financier, mission juridique

Prof.
interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1800 Aucun

Juriste
Gestion du contentieux, rédaction de mises en demeure, réalisation de contrats
d'accession en vente, gestion de droits des sociétés avec la réalisation de permis de
vente

Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2142 Aucun

Juriste Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2600 Autre Master
Juriste contentieux sportif Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France NR Aucun

Juriste en droit des affaires Constitution de société, conseil juridique Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun
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Master Droit du travail

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit du travail

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 23

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En études 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e ressources humaines Administration du personnel, recrutement, formation Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1513 Aucun

Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques Etranger 1400 Autre diplôme
(bac+6)

Chargé-e de ressources humaines En charge du droit social : contrats et avenants, administration du personnel, gestion
des licenciements et des fins de contrat Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2000 Autre diplôme
(bac+5)

Chargé-e des relations sociales Gestion des relations entre la direction et les représentants du personnel Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2550 Aucun

Consultant-e sénior en recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Etranger 3550 Aucun

Coordinateur-trice en droit social Gestion des relations individuelles et collectives du travail, formalités de l’embauche
à la fin du contrat, rédaction de documents juridiques

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1767 Aucun

Greffier-ère stagiaire Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1670 Aucun

Juriste affaires sociales Conseil en droit social Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2625 Aucun

Juriste conseil Conseil aux entreprises en droit du travail et dans la gestion des salariés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1571 Aucun

Juriste en affaires sociales Accompagnement des opérationnels en droit du travail, négociation d'accords
collectifs, suivi de contentieux, formation Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2750 Aucun

Juriste en droit social Veille juridique, organisation et suivi de procédures de ressources humaines, gestion
du personnel (paie, arrêt maladie) Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2500 Aucun

Juriste en droit social Gestion des relations collectives et individuelles de travail Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2492 Aucun

Juriste en droit social Gestion des relations individuelles et collectives de travail Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2383 Aucun

Juriste en droit social Conseil, gestion de dossiers individuels et collectifs, veille juridique Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2275 Aucun

Juriste en droit social Gestion des relations individuelles et collectives du travail Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1500 Aucun

Juriste et formateur-trice en droit social Conseil et accompagnement juridique aux entreprises, animation de réunions et de
formations Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1900 Aucun
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Master Droit 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 2016
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable des affaires sociales
Gestion des instances représentatives du personnel, pilotage des élections
professionnelles, accompagnement des managers dans les procédures disciplinaires,
négociation d'accords d'entreprise, pilotage de contentieux sociaux

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2503 Aucun
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Master Droit et économie des 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 2016
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit et économie des ressources humaines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e juridique Rédaction d'actes juridiques, gestion de la relation client Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 1917 Aucun

Assistant-e ressources humaines Recrutement, administration du personnel, formation, gestion des intérimaires, procédures
disciplinaires, gestion des instances représentatives du personnel Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL 1708 Aucun

Assistant-e ressources humaines et juridique Recrutement, formation, procédures disciplinaires, contentieux clients Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 1625 Aucun

Chargé-e d'affaires ressources humaines Recrutement de cadres, gestion juridique Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 2900 Aucun

Chargé-e de recrutement Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e de recrutement Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1425 Aucun

Chargé-e de recrutement et relation école Recrutement, développement des partenariats écoles pour développer l'alternance Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Chargé-e de ressources humaines Recrutement, formation, conseil de manager, gestion des mutations, des mesures disciplinaires,
des entrée et sortie Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2425 Aucun

Consultant-e
Analyse de documents, entretien avec les directions, les instances représentatives du personnel et
les salariés, rédaction de rapport, présentation du rapport devant les CE (Conseil d'Entreprise) et
CSE (Comité Social d'Entreprise)

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne
de Lille 2244 Aucun

Gestionnaire budgétaire et comptable Suivi budgétaire et comptable, relation avec les fournisseurs, établissement de conventions Employé ou
ouvrier Stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1425 Autre Master

Gestionnaire technique ressources humaines Gestion administrative Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et d'assurance Hauts-de-France hors

MEL 1625 Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1657 Aucun

Manager ressources humaines Recrutement, gestion du personnel et de la paie Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2489 Aucun
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Master Droit et politique de santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit et politique de santé

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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 13
Emploi non stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Associate relationship manager Spécialisation en banque dépositaire : vérification de fonds d'investissement,
ouverture de comptes pour fonds d'investissement, élaboration de contrats Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger 4008 Aucun

Attaché-e d'administration Gestion de la communication, conseil juridique, affaires générales Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Attaché-e d'administration Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1444 Aucun
Attaché-e d'administration Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1440 Aucun
Attaché-e d'administration Mission de chef de projet Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1330 Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non
stable Privé Autres activités scientifiques

et techniques Nord sans précision NR Aucun

Chargé-e d'indemnisation corporelle Indemnisation de victimes de la circulation, recours auprès de compagnies
d'assurances Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2183 Aucun

Chargé-e de mission régionale Conseil aux professionnels et renfort en agence Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2750 Autre Master

Chargé-e des relations Application de la politique droit des patients, traitement des réclamations,
organisation de médiation, commission des usagers Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1790 Aucun

Chargé-e des relations avec les usagers
Gestion de dossiers de réclamation des patients en lien avec l'assureur de
l'établissement de santé et l'avocat qui en défend les intérêts, réponse aux
questions d'ordre juridique, accompagnement de professionnels lors de dépôt
de plainte

Prof.
interm.

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1370 Aucun

Consultant-e formateur-trice Formation et conseil juridique Cadre Stable Associatif Comptabilité gestion conseil
en management Île-de-France 2300 Aucun

Élève - directeur-trice d'établissement
sanitaire, social et médico-social Direction d'un établissement médico-social Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1617 Aucun

Gestionnaire de sinistres auto/corporel Gestion des indemnisations de victimes de la circulation, recours auprès de
compagnies d'assurances

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 3783 Aucun

Gestionnaire santé Appels téléphoniques vers les souscripteurs, résolution des problèmes des
souscripteurs

Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1720 Autre Master

Juriste marchés publics Relecture et validation de cahiers des charges, publicité sur plateformes de
dématérialisation Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1400 Aucun

Mandataire judiciaire à la protection des
majeurs Prise en charge de personnes sous mesure de protection judiciaire Prof.

interm. Stable Associatif Administration publique Reste de la France 1300 Aucun
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Master Droit et politique de santé

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1511 Aucun
Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun
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Master Droit fiscal des affaires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit fiscal des affaires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 18

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 16

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Avocat-e fiscaliste Cadre Stable Privé Activités juridiques
Métropole
Européenne de
Lille

NR Autre diplôme
(bac+6)

Avocat-e fiscaliste Conseil aux entreprises sur la fiscalité Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2800 Autre diplôme
(bac+6)

Avocat-e fiscaliste Assistance fiscale : conseil et contentieux Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la
France 250 Autre diplôme

(bac+6)

Avocat-e stagiaire Réalisation de déclarations d'impôts pour des sociétés et des particuliers Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Etranger 1500 Aucun

Collaborateur-trice fiscal-e Conseil en fiscalité aux entreprises Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2600 Autre diplôme
(bac+6)

Conseiller-ère patrimonial-e Gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de
Lille

2246 Aucun

Fiscaliste Conseil en fiscalité (corporate tax et international tax) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

Fiscaliste Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2438 Aucun

Intérimaire Employé
ou ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Nord sans
précision

Temps
partiel Aucun

Juriste Rédaction d'actes et de contrats divers, études juridiques et fiscales, suivi
juridique d'un portefeuille de sociétés

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Hauts-de-France
hors MEL 2008 Aucun

Juriste droit fiscal droit des sociétés Conseil aux particuliers et entreprises, assistance dans le cadre de
contentieux fiscaux, suivi ordinaire et extraordinaire en droit des sociétés Cadre Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole
Européenne de
Lille

2167 Autre diplôme
(bac+5)

Juriste fiscaliste Conseil, consultation, précontentieux fiscal Cadre Non
stable Privé Activités juridiques

Métropole
Européenne de
Lille

NR Autre diplôme
(bac+6)
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Master Droit fiscal des affaires

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Juriste fiscaliste - droit des sociétés et
conseiller en gestion de patrimoine Cadre Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Hauts-de-France
hors MEL 1800 Autre Master
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Master Droit notarial

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit notarial

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Enseignant-e Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Juriste immobilier Assistance à la société dans le cadre de ses acquisitions et cessions de terrains, conseil aux
opérationnels Cadre Stable Public Industrie Métropole Européenne

de Lille 2600 Aucun

Notaire collaborateur-trice Conseil, rédaction d'actes, signature d'actes Cadre Stable Privé Administration publique Île-de-France 3908 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 2638 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes, réception des clients, conseil et assistance juridique Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2600 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction des actes de vente, rédaction d'actes notariés, tâches administratives Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2183 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes notariés Cadre Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes notariés Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1868 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction juridique Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1830 Aucun

Notaire stagiaire Préparation d'actes de vente et de succession, accueil des clients, recherche juridique Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes notariés Cadre Non stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 1788 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes, suivi de dossiers, formalités préalables et postérieures Cadre Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1625 Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d'actes courants Cadre Stable Privé Activités juridiques NR 1609 Aucun

Rédacteur-trice d'actes Constitution et suivi de dossiers de succession, vente, baux ; rédaction d'actes, accueil de la
clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1517 Aucun
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Master Droit privé approfondi

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit privé approfondi

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 35

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

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
En études 10
Total 26

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e général-e en gestion de
patrimoine Conseil en gestion et transmission du patrimoine, prévoyance Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2100 Autre Master

Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique NR 1629 Aucun

Avocat-e Cadre Stable Privé Activités juridiques
Métropole
Européenne de
Lille

1694 Autre diplôme
(bac+6)

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non
stable Public Enseignement

Métropole
Européenne de
Lille

1599 Aucun

Consultant-e Consulting, recherche et développement, juriste en interne Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de
Lille

2050 Autre Master

Élève - commissaire de police Cadre Stable Public Administration publique Reste de la
France 1433 Aucun

Élève avocat stagiaire Veille au respect des droits et libertés Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France Temps

partiel Aucun

Gestionnaire ressources humaines Gestion de contrat de professionnels et des absences, rédaction de
contrat de travail

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1375 Autre diplôme
(bac+5)

Gestionnaire technique Tarification, négociation, gestion de contrats d’assurances construction Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2246 Aucun

Greffier-ère des services judiciaires Mise en page des jugements, assistance des magistrats, garantie de la
procédure judiciaire

Prof.
interm. Stable Public Administration publique

Métropole
Européenne de
Lille

1732 Aucun

Juriste conseiller-ère technique en
droit social Mission de juriste et de formateur en droit social Cadre Non

stable Associatif Autres activités de services Reste de la
France

Temps
partiel Aucun
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Master Droit privé approfondi

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Juriste en droit social Gestion des relations individuelles et collectives Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Reste de la
France 1733 Aucun

Responsable ressources humaines Gestion des ressources humaines et du droit du travail Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de
Lille

1850 Aucun

Secrétaire d'intendance Gestion financière hébergement et restauration, gestion de bourses et
fonds sociaux, ordre de recettes

Prof.
interm. Stable Public Enseignement

Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun

Technicien-ne du contentieux social Rédaction de courriers, archivage, relecture de jugements des tribunaux Prof.
interm.

Non
stable Privé Administration publique

Métropole
Européenne de
Lille

1281 Aucun
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Master Droit public de l'économie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit public de l'économie

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Acheteur-se analyste Achat public : rédaction des pièces du dossier, lancement de consultations, analyse,
négociation, attribution et suivi d'exécution Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1922 Aucun

Acheteur-se consultant-e confirmé-e Conseil en achats Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France NR Autre Master

Avocat-e Activité de conseil et contentieux en droit public et de la construction Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2100 Autre diplôme

(bac+6)

Chargé-e de mission
En charge de la mission coopération européenne : suivi politique et stratégique des
programmes européens de coopération territoriale, vérification des marchés publics
et réalisation de l'assistance technique, représentation de la région auprès des
partenaires européens

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1950 Sc Po (bac+5)

Chargé-e de mission budget Préparation, programmation budgétaire en coordination globale Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Consultant-e juriste Audit de services publics, passation de contrats publics, création d'entités dédiées au
service Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2300 Aucun

Inspecteur-trice de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes

Réalisation d'enquêtes en matière de pratiques anti concurrentielles et restrictives de
concurrence Cadre Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2500 Aucun

Juriste contrats internationaux Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 2425 Autre Master
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Master Droit public général et contentieux public

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit public général et contentieux public

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En études 2
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 9

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de justice Préparation de notes de rapporteurs et de projets de jugement pour les magistrats Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Île-de-France 1280 Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Activités juridiques Île-de-France Temps
partiel Aucun

Chef-fe de bureau Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2267 Aucun

Chef-fe de service Gestion d’un service juridique foncier, assurance, organisation des assemblées Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1809 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1768 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1620 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1360 Aucun

Clerc de notaire Rédaction d'actes courants (ventes et successions) Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1534 Aucun

Collaborateur-trice parlementaire Gestion du travail législatif et parlementaire Cadre Stable Public Autres activités de services Île-de-France 3337 Sc Po (bac+5)

Élève avocat-e Cadre Non stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Gestionnaire du domaine public
Gestion des voies ouvrages du domaine public (classement, déclassement, cession
sans déclassement préalable), assistance et conseil à l'établissement et à ses
membres sur la stratégie et l'opportunité de mener les procédures, optimisation et
participation à la modernisation des procédures

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1703 Autre Master

Gestionnaire marchés publics Traitement administratif des procédures de marchés publics Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1775 Autre Master

Inspecteur-trice des finances publiques
Assiette des impôts des particuliers : contentieux de pleine responsabilité, recours en
excès de pouvoir, question prioritaire de constitutionnalité, décharge de
responsabilité solidaire, analyse et défense des intérêts de l'administration fiscale
devant le juge d'appel, de cassation et de la constitutionnalité des lois

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

Inspecteur-trice des finances publiques Contrôles fiscaux de grandes entreprises Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2200 Aucun
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Master Droit public général et contentieux public

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Inspecteur-trice des finances publiques Rédaction de contentieux Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2600 Autre Master
Inspecteur-trice des finances publiques
stagiaire Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1875 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1620 Autre Master
Rapporteur-e à l’instruction Instruction de dossiers Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2283 Aucun

Responsable de budget Pilotage et suivi de budget opérationnel de programmes Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2135 Aucun

Responsable des affaires juridiques et des
marchés publics

Rédaction et contrôle, validation de contrats publics, passation, suivi et exécution de
marchés publics, réponse à des consultations, élaboration de documents
institutionnels (délibérations, décisions de directeur), veille juridique, conseil juridique,
animation de réunions avec des clients, négociation de contrats

Cadre Non stable Public
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Autre Master

57 retour au sommaire



Master Droits et politiques de défense et de sécurité nationale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droits et politiques de défense et de sécurité nationale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Autre situation 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e au chef du bureau Préparation à la gestion de crises, gestion de crises, coordination de la planification,
intérim du chef de bureau Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2117 Aucun

Attaché-e d'administration Assistance au chef de bureau Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

Chargé-e de projets en prévention de la
délinquance

Construction et management de projets en prévention de la délinquance,
coordination avec les partenaires extérieures et intérieurs

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

Conseiller-ère juridique Conseils juridiques Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France NR Autre Master
Élève - officier Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1549 Aucun

Elève gendarme Sécurité publique et judiciaire Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1392 Aucun

Gendarme Maintien de l'ordre, police administrative et judiciaire Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

Inspecteur-trice des douanes stagiaire Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1935 Aucun

Officier Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Aucun
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Master Économétrie appliquée

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Économétrie appliquée

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études statistiques Traitement de base de données Cadre Non stable Associatif Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 2167 Aucun

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1504 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

Data analyst en intelligence client
(volontariat international)

Analyse de comportements clients, envoi de messages marketing aux clients selon
leur préférence d'achat basé sur des analyses statistiques Cadre Non stable Privé Commerce Etranger 1583 Aucun

Data scientist Réalisation d'études statistiques, reporting, formation d'équipes sur un outil d'analyse
de données Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2858 Aucun

Ingénieur-e Data Ops (Data Opérations) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2566 Aucun
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Master Entrepreneuriat et management de l'innovation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Entrepreneuriat et management de l'innovation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 43%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Master Études judiciaires et processuelles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études judiciaires et processuelles

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de justice Aide aux magistrats de la section de l'exécution des peines par la rédaction de projets d'actes
(mandat d'arrêt, requête, courrier) Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Assistant-e de justice Rédaction de jugements en aide aux magistrats Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Assistant-e de justice Lien entre les enquêteurs et les magistrats du parquet, traitement des mails de demandes des
enquêteurs dans le cadre des enquêtes en cours, recherche juridique Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

Auditeur-trice de justice Élève magistrat Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

Auditeur-trice de justice Magistrat stagiaire Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 Sc Po (bac+5)

Avocat-e Plaidoirie, rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 2200 Autre diplôme
(bac+6)

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Public Activités juridiques Reste de la France Temps
partiel Aucun

Avocat-e stagiaire Cadre Non stable Privé Activités juridiques Nord sans précision Temps
partiel Aucun

Clerc d'huissier Rédaction d'actes, gestion de dossiers, en charge de recouvrement Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1204 Aucun

Clerc expert Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France NR Autre Master

Greffier-ère stagiaire Assistance de magistrats, préparation et présence aux audiences Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1675 Aucun

Greffier-ère stagiaire Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun
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Master Études pénales et criminelles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études pénales et criminelles
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 1
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de justice Rédaction d’actes Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1350 Autre diplôme
(bac+5)

Assistant-e pédagogique Accompagnement pédagogique de collégiens dans une zone prioritaire renforcée Employé
ou ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Auditeur-trice de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Aucun

Avocat-e collaborateur-trice Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2246 Autre diplôme

(bac+6)

Avocat-e collaborateur-trice Plaidoiries, rédaction d'actes et de conclusions Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2150 Autre diplôme

(bac+6)

Clerc d'huissier de Justice Rédaction et signification d'actes, gestion de dossiers et de leur comptabilité, accueil
du public

Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1447 Aucun

Conseiller-ère pénitentiaire d’insertion et de
probation

Prof.
interm. Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1750 Autre Master

Conseiller-ère voyages Conception et vente de voyages Prof.
interm. Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1300 Autre Master

Élève - gardien de la paix Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1340 Aucun

Officier stagiaire Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1532 Aucun
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Master Eurojuristes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Eurojuristes

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master European Union policies and project management

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master European Union policies and project management

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 77%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e au chef de division Gestion administrative des formations des professeurs des écoles Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

Assistant-e commercial-e Gestion des relations clients Employé
ou ouvrier Non stable Privé Activités immobilières Île-de-France Temps

partiel Autre Master

Attaché-e de presse Relations presse entre entreprises cotées en bourse et médias économiques et
financiers Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1700 Aucun

Chargé-e de mission En charge de la mission partenariat européen pour l'innovation : mise en place de
partenariats européens pour des projets innovants, instruction de dossiers de projets Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

Chargé-e de mission En charge de la mission relations internationales : gestion de partenariats et des
mobilités étudiantes, coordination de projets européens

Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1550 Aucun

Chargé-e de mission et de coordination Accompagnement de volontaires du service civique à l'international, formation des
volontaires, animation associative au niveau local

Prof.
interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1323 Aucun

Ingénieur-e d'études chargé-e de mission
relations internationales et communication Montage et suivi de projets, communication (web et papier) Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1470 Aucun

Responsable de la communication Gestion de la relation presse, organisation de visites, gestion de la communication
via les réseaux et autres moyens de communication Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2167 Aucun

64 retour au sommaire



Master Finance et droit

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Finance et droit

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Finance et trésorerie d'entreprise

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Finance et trésorerie d'entreprise

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 71%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Master Gestion de patrimoine - en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion de patrimoine - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16

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

Banquier-ère privé-e Gestion d'actifs financés pour des particuliers, bilan juridique et fiscal Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 3500 Aucun

Banquier-ère privé-e Conseil en placement financier, optimisation fiscale, financement, transmission
de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2933
Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Banquier-ère privé-e Gestion de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2817

Diplôme école
commerce
gestion
(bac+5)

Chargé-e d’affaires en gestion privée Conseil en patrimoine : épargne, fiscalité, investissement immobilier de
défiscalisation ou d’investissement, défiscalisation Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 3080 Aucun

Conseiller-ère banque privée Gestion de portefeuille de clients sur les plans financier, juridique et fiscal Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2308 Aucun

Conseiller-ère clientèle Conseil aux clients sur leur patrimoine et leurs avoirs, prêts immobiliers et à la
consommation, renvoi vers les interlocuteurs adéquats Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2008 Aucun

Conseiller-ère clientèle privée Gestion de comptes bancaires de personnes fortunées, service bancaire :
assurance, prévoyance et épargne Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2088 Aucun

Conseiller-ère commercial-e clientèle Vente et conseil Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2163 Aucun

Conseiller-ère de clientèle particuliers Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Nord sans précision 2118 Aucun

Conseiller-ère de clientèle privée Accompagnement de la clientèle, développement de portefeuille de clientèle
aisée

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1758 Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Développement d'un portefeuille clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2937 Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion d'une équipe de collaborateurs, conseil fiscal et financier Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2700 Aucun

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion de portefeuille de clients haut de gamme, accompagnement des clients
(financement, défiscalisation) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2667 Aucun

Conseiller-ère en patrimoine Conseil sur les problématiques patrimoniales, optimisation de la fiscalité Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2692 Aucun

Conseiller-ère en patrimoine en vente
privée Commercialisation de produits bancaires Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2983 Mastère

(bac+6)
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Master Gestion de patrimoine - en apprentissage

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Conseiller-ère patrimonial-e Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3117 Aucun
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Master Gestion de patrimoine - ISA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion de patrimoine - ISA
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Gestion des entreprises sociales et sanitaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des entreprises sociales et sanitaires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'accompagnement et de
développement

Accompagnement de bénévoles, management d'équipe, gestion de projets de
développement associatif, gestion de conflits et médiation, gestion administrative et
financière de structures d'accueil collectif de mineurs

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1822 Aucun

Chef-fe d'entreprise Création et gestion d'une agence de voyages pour personnes en situation de
handicap : gestion financière, marketing, gestion de ressources humaines Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1900 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Gestion d'établissements, coordination d'équipes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 3100 Aucun

Responsable d'établissement Gestion d'une résidence-autonomie accueillant des personnes âgées et/ou
handicapées autonomes Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 2021 Aucun

Team leader service clients Encadrement et management d'équipe, gestion de plannings, gestion de la
performance, responsabilité des marchés francophones

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Etranger 1950 Aucun
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Master Global sourcing, achat, supply chain - en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Global sourcing, achat, supply chain - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Autre situation 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Acheteur-se Gestion d'achat au niveau national et gestion des déchets et matériels pour les
métiers de bouche Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2466 Aucun

Acheteur-se Gestion du parc fournisseurs, développement de produit, gestion de commandes et
de litiges, développement de collection et de portefeuille client

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2250 Aucun

Acheteur-se Négociation de contrat, passation et suivi de commande, sourcing Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1867 Aucun

Acheteur-se Gestion des achats, contrats, et appels d'offre Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 1825 Aucun

Acheteur-se à l'international Achat du sourcing à la livraison en entrepôt Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3050 Aucun
Acheteur-se développement packaging Développement de packaging, négociation tarifaire avec les fournisseurs Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2091 Autre Master

Acheteur-se industriel-le Achat, développement de designs avec les ingénieurs, négociation de contrats avec
les fournisseurs Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2833 Aucun

Acheteur-se industriel-le Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2533 Aucun

Acheteur-se industriel-le Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2374 Aucun

Assistant-e achats Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1340 Aucun

Assistant-e chef-fe de produit Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1745 Aucun

Chef-fe de produit acheteur-se Analyse des besoins des clients, proposition d'offres adaptées, négociation des
quantités et délais avec les fournisseurs, analyse des tendances marchés Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2658 Aucun

Chef-fe de produit acheteur-se Négociation de prix avec les producteurs, mise en place de produit, création de
packaging

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2225 Aucun

Consultant-e achats Intervention chez des clients dans le but de structurer les services de l'entreprise Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2003 Aucun

Consultant-e en compliance Analyse, contrôle et mise en conformité des achats Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 3033 Aucun

Gestionnaire d'approvisionnement

Gestion de stocks pour chaque canal de distribution (magasin propre, digital,
international) dans le but d'optimiser la performance commerciale, gestion de
l'ensemble du cycle de vie des produits (implantation, suivi des opérations
commerciales, soldes, atterrissage stock), rôle transversal en lien avec de nombreux
interlocuteurs (centrale d'achat, entrepôts logistiques, responsables régionaux),
réalisation de bilans et reporting réguliers (opérations commerciales, fin de saisons,
indicateurs de suivi des performances)

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1733 Aucun
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Master Global sourcing, achat, supply chain - en apprentissage

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable conduite de projet Participation au projet d’optimisation du processus de développement, organisation
d'ateliers, de réunions et d'animations analyse des risques

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2433 Aucun
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Master Histoire du droit et des institutions

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire du droit et des institutions

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 73%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e administratif-ve Calcul de l’impôt, traitement de dossiers Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Île-de-France 1700 Aucun

Animateur-trice périscolaire Employé
ou ouvrier Non stable Privé Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

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

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

Enseignant-e de lettres et d'histoire-
géographique Cadre Non stable Public Enseignement Île-de-France 1980 Aucun

Inspecteur-trice des douanes Traitement de contentieux, proposition de solutions, communication avec le pôle
juridique Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

Notaire stagiaire Rédaction d’actes courants (ventes simples et complexes), promotion immobilière Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun
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Master Ingénierie de projets en politiques urbaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie de projets en politiques urbaines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e gestionnaire Gestion financière, administration, ressources humaines Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2383 Aucun

Assistant-e de vice-président Rédaction de notes et d'éléments, élaboration et suivi de politiques publiques, conseil
et veille politique Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Autre Master

Chargé-e d'affaires secteur public local Analyse financière, gestion de portefeuille clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2892 Aucun

Chargé-e de mission Organisation d'évènements sur le numérique, gestion d'appels à projet-tiers lieux,
mise en place de politique de médiation numérique

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1803 Aucun

Chargé-e de mission Réseautage, organisation de formations, recherche documentaire, accompagnement
de collectivités territoriales Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1800 Aucun

Chargé-e de mission éducation Gestion de dispositifs de stages, mise en relation des collèges et entreprises pour la
réalisation des stages

Prof.
interm. Non stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1375 Aucun

Chef-fe de projet Pilotage de projet en normalisation, développement de la modélisation de données
du bâtiment en France à travers la création d'un dictionnaire de confiance numérique Cadre Stable Associatif Administration publique Île-de-France 2833 Autre Master

Journaliste (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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Master Ingénierie des projets de coopération

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie des projets de coopération

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Analyste en développement Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Etranger 2700 Aucun

Auto-entrepreneur-e Conseil, management, gestion Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1200 Aucun

Chargé-e d'animation et de développement Gestion, sensibilisation à l'économie du partage Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1200 Aucun

Chargé-e de collecte de fonds Contacts téléphoniques avec les donateurs pour augmenter leurs dons mensuels ou
pour les inscrire pour des dons mensuels

Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger Temps
partiel Aucun

Chargé-e de mission coopération
internationale

Développement de projets dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle de
jeunes et de femmes Cadre Non stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

Coordinateur-trice d'équipe et de projet Accompagnement de volontaires en service civique, coordination de projets de
solidarité, animation d'un réseau de partenaires

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

Coordinateur-trice des relations
internationales

Gestion de partenariats avec les business school à l'international, visite des
universités et des campus dans le monde, envoi des étudiants français en échange
dans les universités partenaires, gestion des étudiants internationaux en échange
académique

Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

Responsable administrati-ve et de gestion Gestion des flux financiers, des flux de marchandise et du personnel Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1583 Aucun
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Master Intelligence, stratégie et compétitivité internationale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Intelligence, stratégie et compétitivité internationale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 67%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste stratégique Modélisation de business plans et de business models, réalisation de documents
stratégiques et de backup board sur analyses et études quantitatives sur les marchés Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2379 Aucun

Chargé-e de développement Tech &
Services

Prospection pour le compte de sociétés françaises, réalisation d'études de marché,
organisation d'événements B2B Cadre Stable Public Administration publique Etranger 4333 Aucun

Chargé-e de projet SEO (Search Engine
Optimization) Optimisation du site de l'entreprise Prof.

interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Export manager Développement d'affaires Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 1600 Aucun
Internal control manager Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3933 Aucun
Responsable veille Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 3159 Aucun

Responsable veille et benchmark Animation d'une veille sur l'innovation et les nouvelles technologies Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2525 Aucun
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Master Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Juriste d'entreprise, management juridique des entreprises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 92%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de comptes indemnisation Gestion de sinistres Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1967 Aucun

Gestionnaire en contrats d'assurances Rédaction de contrats et avenants, réponse aux demandes des clients, études de
marché, renseignement de prospects

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 1899 Aucun

Gestionnaire négociateur Gestion de dossiers de sinistres amiable et contentieux Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

Juriste

Accompagnement juridique (droit de la consommation, droit des assurances),
accompagnement de la centrale d'achats (rédaction et négociation de contrats
fournisseurs, droit de la distribution), réponse aux opérationnels (marketing,
communication, droit des marques et brevets, informatique), suivi de la mise en place
du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2250 Aucun

Juriste Droit des sociétés et gouvernance, élaboration et négociation de contrats, validation
de supports marketing Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2158 Aucun

Juriste expansion Rédaction, validation et négociation de baux commerciaux, d'actes de ventes, de
cessions de fonds de commerce, gestion de parcs immobiliers et des échéances Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2600 Aucun

Juriste service contrat Veille juridique, assistance, aide opérationnelle, négociation contractuelle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2719 Aucun

Juriste urbanisme et construction Suivi juridique de programmes immobiliers et d'assurances, accompagnement
juridique de clients et des dirigeants de l'entreprise Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 2792 Aucun
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Master Justice pénale internationale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Justice pénale internationale
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 3
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Master Management de la distribution

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management de la distribution
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Approvisionneur-se Gestion des stocks Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1300 Aucun

Cadre commercial-e Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

Category manager En charge de l'offre sur l'enseigne au niveau du pays et du secteur équipement Cadre Stable Privé Commerce Etranger 2500 Aucun

Chef-fe de projet relation client

Veille sur les méthodes de collecte de la voix du client, choix de prestataires pour
mener à bien les projets, négociation, contractualisation, mise en œuvre des projets
(coordination et pilotage), accompagnement des services d'appui internationaux à la
prise en main des outils, communication sur les anomalies et améliorations possibles
en s’assurant de la fiabilité et des faisabilités techniques et opérationnelles,
management des ressources humaines, contrôle et mesure de l’avancement du
projet afin d’effectuer un reporting régulier, supervision de la mise en œuvre du
projet, supervision du projet avec les équipes dédiées, test et corrections des
dysfonctionnements des applications, conception de support de formation et
d'animation des résultats et plan d'actions

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2683 Aucun

Chef-fe de projet relation clients Déploiement sur plusieurs pays d'un projet de posture relationnelle Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2492 Aucun

Chef-fe de secteur commerce Gestion d'un secteur de profits, management, marketing Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2663 Aucun

Manager de magasin Assistance au directeur (terrain et administration) Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2060 Aucun

Responsable de secteur Représentation de marques auprès de magasins de proximité et supermarchés,
vente des références manquantes en rayon

Prof.
interm. Non stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Île-de-France 1511 Aucun
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Master Management de la distribution - en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management de la distribution - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En études 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de maîtrise Management, vente, travail administratif, gestion du service après-vente Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

Chef-fe d'atelier adjoint-e Gestion d'un centre de profits et de plannings Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1667 Aucun

Chef-fe de département Gestion d'un rayon Cadre Stable Privé Commerce Etranger 2685 Aucun

Chef-fe de secteur Management d'équipe et atteinte des objectifs Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Chef-fe des ventes Gestion de surface des ventes des clients : gestion des ventes, suivi de la gestion
des vendeurs et des litiges clients, management de la surface de ventes Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2100 Aucun

Commis de salle Employé
ou ouvrier Non stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1550 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Pilotage global de magasin, formation Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

Directeur-trice adjoint-e exploitation Gestion de la caisse, du service après-vente, de la logistique et de la sécurité d'un
point de vente Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2000 Aucun

Manager commerce Accompagnement des équipes, pilotage des résultats, animation commerciale Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Manager commerce Commerce, gestion, management Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2333 Aucun

Manager commerce Management, gestion, commercial Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2210 Aucun

Manager commercial-e Management, gestion d'équipes Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2050 Aucun

Manager de magasin Sortie des marges, management d'équipe, tenue générale du magasin Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2300 Aucun

Responsable de magasin Gestion globale de magasin, management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2708 Aucun

Responsable de magasin Gestion des effectifs, des flux physiques et financiers, vente Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1400 Aucun

Responsable de marché Négociation foncière, écriture de l'offre produit, suivi de la performance économique Cadre Stable Privé Commerce Etranger 3792 Aucun

Responsable de rayon Gestion d'une équipe, sélection des fournisseurs, mise en rayon et merchandising,
gestion d'un compte d'exploitation Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2113 Aucun

Responsable de rayon Animation et rentabilisation d'un périmètre, animation d'une équipe Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1887 Aucun
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Master Management de la distribution - en apprentissage

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable organisation et process Accompagnement de projets stratégiques dans leur accomplissement, concrétisation
de projets Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2733 Aucun
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Master Management des collectivités territoriales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des collectivités territoriales

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'élu Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1917 Aucun

Attaché-e stagiaire Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Chargé-e de mission juridique Sécurisation de procédures de marchés publics lors de la rédaction de contrats Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1995 Aucun

Conseiller-ère principal-e d'éducation Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1467 Aucun
Responsable administratif-ve et financier-
ère

Gestion et suivi financier, démarches administratives, suivi juridique des contentieux
et pré-contentieux

Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

Responsable des ressources humaines Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Secrétaire juridique Recherche juridique, accueil de la clientèle, écriture de mémoires Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille 1408 Aucun
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Master Management des entreprises du secteur de santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des entreprises du secteur de santé

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chargé-e de projet RSE (Responsabilité
Sociale et Environnementale) (contrat en
alternance)

Sensibilisation des collaborateurs et clients au développement durable, amélioration
des pratiques environnementales en interne et externe

Prof.
interm. Non stable Privé Activités immobilières Reste de la France Temps

partiel Aucun

Consultant-e en management hospitalier
Accompagnement d'établissement SSR (Soins de Suite et de Réadaptation),
diagnostic stratégique d'établissement ou EHPAD (Établissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes), audit de fonctionnement de la Pharmacie à
Usage Intérieur

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2350 Autre Master

Pharmacien-ne Chef d'entreprise, gestion des stocks et du personnel Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 4000 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne Délivrance et contrôle de médicaments Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2700 Autre diplôme
(bac+6)

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

Métropole
Européenne de Lille 3300 Autre diplôme

(bac+6)

Responsable qualité Mise en œuvre de la politique qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2324 Aucun
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Master Management des ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des ressources humaines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 16

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En études 1
Total 13

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e ressources humaines Recrutement et formation Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2888

Autre
diplôme
(bac+5)

Chargé-e de développement Recrutement Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1663 Aucun

Consultant-e ressources humaines Conseil, gestion de projet SIRH (Système d'Information Ressources
Humaines) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Île-de-France 2310 Aucun

Contrôleur-se de gestion sociale
Reporting, gestion des campagnes d'augmentation, construction du
budget des charges, gestion de la structure des emplois et postes
dans le SIRH (Système d'Information Ressources Humaines),
développement d'outils pour automatiser et fiabiliser les process

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Reste de la
France 2108 Aucun

Gestionnaire ressources humaines Gestion des mobilités, suivi des périodes d'adaptation et d'essai,
recrutement

Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2108 Aucun

Human ressources business partner Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management Etranger 3425 Aucun

Human ressources project
coordinator

Mise en place d'un nouveau logiciel de paie, choix du prestataire,
migration des données, déploiement des modules, formation et suivi
des équipes

Prof.
interm.

Non
stable Public Enseignement Etranger 2500 Aucun

Psychologue du travail Pilotage de projet, accompagnement individuel et collectif,
développement ressources humaines Cadre Non

stable Public Administration publique
Métropole
Européenne de
Lille

2030 Autre Master

Responsable recrutement Recrutement, optimisation de la marque employeur, gestion des
formations, optimisation du processus d’intégration Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2483 Aucun

Responsable resources humaines Recrutement, paie, gestion du personnel, formation Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1674 Aucun
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Master Management des 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 2016
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable resources humaines Formation, recrutement, management, gestion de la rémunération Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la

France NR
Autre
diplôme
(bac+5)

Responsable ressources humaines Recrutement, formation, gestion de carrière et de projet ressources
humaines Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1950 Aucun
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Master Management et développement des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et développement des entreprises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Management et développement des entreprises - année spéciale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et développement des entreprises - année spéciale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 27

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

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 19
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste en système d'information Gestion de projets, analyse de bugs en production, résolution d'incidents, support
technique et rédaction de spécifications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2127
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Assistant-e ressources humaines Gestion des ressources humaines, recrutement, formation Prof.
interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1850 Aucun

Chargé-e d'affaires et ingénieur-e Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 3120

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de marché Commercial, marketing Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2250

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de projet évènementiel Commercial, management d'équipes, développement de produits et portefeuilles Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Chef-fe de projets Communication et statistique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2167 Aucun

Consultant-e généra-le Formation, gestion de projet, coordination interne Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 2100 Autre Master

Contrôleur-se de gestion Gestion de lignes maritimes Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2167 Aucun

Directeur-trice de magasin Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2120

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Event manager Gestion d’évènements Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Etranger 2325 Aucun

Gestionnaire de paie Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1896 Aucun

Ingénieur-e chef-fe de projet Chargé d'affaires, chargé des réacteurs Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2888 Aucun

Ingénieur-e développement Développement informatique, gestion de programmes informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2183

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e technico-commercial-e
Spécialisation en milieu industriel automatisme et robotique : définition avec le client
du matériel nécessaire à la construction du projet, réalisation de devis, vente de
matériel, démonstration aux clients, suivi de la réalisation et hotline technique sur les
projets, formations techniques pour les clients, visites clients et assistance technique

Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2374 Aucun
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Master Management et développement des entreprises - année spéciale

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Instructeur-trice des autorisations
d'urbanisme

Instruction de demandes d'occupation du sol (permis de construire, déclaration
préalable, autorisation de travaux)

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

hors MEL 1542 Aucun

Juriste Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2454 Autre Master

Manager de magasin Gestion d'équipe et de commande Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2833 Aucun
Marketing manager Gestion du marché européen, réalisation d'analyses clients Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3000 Aucun

Responsable hygiène sécurité
environnement

Définition et application de la politique HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement),
animation du système de management intégré, maintien et renouvellement des
certifications, garant de la sécurité des personnes sur le site et du respect de la
réglementation en matière environnementale

Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 1896 Aucun
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Master Management et économie des firmes et des organisations de services

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et économie des firmes et des organisations de services

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 55%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e chef-fe de projet Gestion de projets d'aménagement d'entreprises du tertiaire, recueil du besoin, plan
d'implantation, planning, budget, consultation Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

Chargé-e d'opérations back-office Saisie de compte bancaire, traitement des dossiers de succession, de tutelle et de
curatelle

Prof.
interm. Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1930 Aucun

Commercial-e Développement de marché Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3750 Aucun

Conseiller-ère financier-ère Gestion de portefeuilles de clients, gestion du risque, développement de la relation
multicanale Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 3033 Autre diplôme

(bac+5)

Manager et chargé-e de recherche Management d'équipes chargées de recherche, recrutement Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2246 Aucun
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Master Management et marketing

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et marketing

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management général des business units

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 67

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

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 45
En recherche d'emploi 3
Total 48

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 41
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Acheteur-se Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2182 Aucun

Adjoint-e de direction Management d'équipe, management opérationnel, gestion de stocks, relation clients Prof.
interm. Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1583 Aucun

Analyste supply chain Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2417 Aucun

Area manager Gestion et amélioration de la sécurité, la qualité et la performance des salariés Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2550 Aucun

Assistant-e chef-fe de produits Publication de produits sur le site, gestion d'échantillons, adjoint du chef produit,
gestion de marque

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1842 Aucun

Assistant-e comptable et ADV
(Administration Des Ventes)

Facturation, recouvrement, gestion d'abonnements, gestion de factures fournisseurs
et du process de validation

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

Attaché-e commercial-e Conseil Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

Brand ambassador Représentation de marques prestigieuses, optimisation des ventes Prof.
interm. Non stable Privé Publicité et études de marché Etranger 2500 Aucun

Business analyst Analyse commerciale, gestion du CRM (Customer Relationship Management),
développement d'outils de business intelligence Cadre Stable Privé Industrie Etranger NR Aucun

Business community manager Management, pilotage de projet Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2550 Aucun

Chargé-e d'études marketing Création d'offre pour des annonceurs publicitaires, négociation commerciale,
réalisation d'études d'audience Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2158 Aucun

Chargé-e de marketing Mesure de la satisfaction client, gestion d'un panel client Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Chargé-e de projets Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1735 Aucun

Chargé-e de recrutement et carrières Recrutement externe, mobilité interne, gestion de carrières, participation aux projets
ressources humaines et entreprise (relations écoles, intégration, marque employeur) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2450 Aucun

Chef-fe de produit Construction d'offre, négociation et relation fournisseur, mise en place de stratégie
produit Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2433 Aucun

Chef-fe de produits junior Définition de gammes de produits, analyse chiffrée, marketing et mise en avant de
produits

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun
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Master Management général des business units

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chef-fe de projet logistique Gestion de développements et de projets logistiques Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2500 Aucun
Chef-fe de projets (volontariat international) Responsable commercial export Cadre Non stable Privé Construction Etranger 2000 Autre Master
Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France 2425 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Conseil, vente de produits, gestion du risque Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Conseiller-ère commercial-e Vente Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 3167 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Conseil, vente de produits Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

Conseiller-ère en formation professionnelle Organisation et gestion de formations professionnelles Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1735 Aucun

Consultant-e avant-vente Accompagnement d'entreprises à la transformation digitale et sur les sujets
paiement, digitalisation de points de vente Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 3208 Aucun

Consultant-e en gestion de projet Gestion de projet dans le déploiement de logiciel Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1880 Aucun

Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2317 Aucun

Coordinateur-trice transport Pilotage de la qualité de service Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2193 Aucun

Délégué-e pharmaceutique Commercialisation de produits, recrutement de clients, développement du chiffre
d'affaires

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1892 Aucun

Directeur-trice Gestion financière, administrative et des ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2479 Aucun

E-merchandiser Gestion de sites d'e-commerce, production et contenu de site, gestion de l'ergonomie
des sites, détection de bugs

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1796 Aucun

Entrepeneur-e site web Gestion du buisness plan de site internet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1000 Aucun

Gérant-e d’entreprise Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Gérant-e de rayon
Approvisionnement, gestion des stocks et des opérations commerciales, pilotage de
la trésorerie de la démarque et des négociations avec les différentes parties
prenantes notamment les fournisseurs, création et mise en place de reporting

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2325 Aucun

Gestionnaire paie Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2133 Aucun

Ingénieur-e commercial-e Vente, prospection, stratégie commerciale, négociation Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 4417 Aucun

Ingénieur-e produit textile Conception de produits textiles, garantie de la qualité et du délai Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1975 Aucun

Ingénieur-e projet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2362 Aucun

Leader atelier Gestion de l'activité économique, des plannings, des recrutements et des parcours
de carrière Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2517 Aucun

Manager commerce Gestion d'équipe, de comptes d'exploitation et d'achats Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2300 Aucun

Manager d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 3033 Aucun

Responsable d'agence de travail temporaire
et d'emploi

Gestion de centre de profit, recrutement de personnel intérimaire, gestion et
développement commercial, management d'une agence Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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Master Management général des business units

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Responsable de gestion de production Production, logistique, sourcing Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1634 Aucun

Responsable de rayon Gestion de périmètre économique et de projets professionnels Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2158 Aucun

Responsable de rayon Animations d'un portefeuille de chiffre d'affaires, développement de l'ensemble de
rayons Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2133 Aucun

Responsable développement foncier Recherche foncière, négociation, montage de projet immobilier Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 2900 Aucun
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Master Management logistique et ingénierie de la supply chain

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management logistique et ingénierie de la supply chain

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

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

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

Approvisionneur-se central-e Suivi de stock et d'approvisionnement, gestion de fournisseur Prof.
interm. Stable Privé Industrie

Métropole
Européenne de
Lille

1913 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non
stable Associatif Autres activités de services

Métropole
Européenne de
Lille

1180 Autre Master

Consultant-e en informatique Pilotage de projet informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

2358 Aucun

Consultant-e en informatique Conseil sur l'intégration de logiciel de logistique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

2042 Autre Master

Consultant-e en système d'information

Support sur un éditeur de solutions de gestion et sur les interactions avec
d'autres solutions, intégration des commandes d’approvisionnement, du
stock et des ventes, participation à des projets et pilotage de l’ouverture
des boutiques, relation avec les équipes retail et supply (communication,
formation)

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management Île-de-France 2325 Aucun

Gestionnaire d'approvisionnement Approvisionnement d'emballage, gestion de stock Prof.
interm. Stable Privé Industrie Etranger 1970 Aucun

Pilote flux et stock aval Gestion du niveau de stock en magasin et entrepôt Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de
Lille

1774 Aucun

Planificateur-trice de production Ordonnancement Prof.
interm.

Non
stable Privé Industrie

Métropole
Européenne de
Lille

1300 Aucun

Production control and logistic project
leader Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France NR Aucun

Responsable applicatif logistique Gestion de la base de donnée des systèmes d'information logistique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

1985 Aucun
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Master Management logistique et ingénierie de la supply chain

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Support ingénieur-e Support logistique et informatique Cadre Stable Privé Commerce
Métropole
Européenne de
Lille

2340 Aucun
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Master Management of european affairs

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management of european affairs

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

96 retour au sommaire



Master Management par 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 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management par projets

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 82%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Architecte fonctionnel-le en systèmes
d'information Définition de solutions informatiques et gestion de projet Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2833

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Conducteur-trice de travaux Gestion de l'exécution de projet dans le bâtiment Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2633 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Analyse et accord ou refus de demandes de prêts, animation de formation Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1444 Aucun

Consultant-e en organisation et
management de projet Accompagnement d'établissements de santé dans les enjeux de transformation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 2225 Autre Master

Cuisinier-ère Préparation et service de repas Employé
ou ouvrier Non stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1350 Autre Master

Gestionnaire de programme Gestion de programmes avec les équipes de terrain, développement technique et
financier de programmes Cadre Stable Associatif Autres activités de services Etranger 2250 Autre Master

Quality improvement specialist Benchmark, maintenance, formation de personnel en maintenance des équipements
de chaîne de production, organisation d'équipe de maintenance, service technique Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3088 Autre Master

Quality project manager Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Etranger 3273
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Master Manager territorial

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Manager territorial

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études Accompagnement de projet en économie sociale et solidaire Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Chargé-e de mission
En charge de la mission mobilité au sein d'une communauté de communes : suivi de projets
d'aménagement autour de gares et haltes gares du territoire communautaire, élaboration de
stratégie de mobilité pour le territoire, suivi d'un projet interreg

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1930 Aucun

Chargé-e de mission clauses d'insertion
Promotion et accompagnement de la clause d'insertion dans les marchés publics, animation
d'un réseau de structures d'insertion, accompagnement des entreprises dans la réalisation
de leur clause d'insertion, remise à l'emploi de demandeurs d'emploi

Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1562 Aucun

Chargé-e de mission éducation Mise en place d'un projet numérique, gestion de l'opérationnalité du projet Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

Chef-fe de projet évènementiel Gestion de projets, organisation d'évènements avec les collectivités locales Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1883 Aucun

Consultant-e Appui sur des questions de droit public aux collectivités, étude de dossiers internes, aide à
la stratégie Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 1960 Aucun

Consultant-e junior Planification, conseil en management Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Île-de-France 1850 Autre Master
Coordinateur-trice de conseil local de santé
mentale Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 1700 Mastère (bac+6)

Gestionnaire de patrimoine Gestion de patrimoine de particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1583 Aucun

Gestionnaire des marchés publics Préparation de dossiers de marchés, publication, sécurisation de procédures, analyse
d'offres, notification, suivi de marchés Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1740 Aucun

Intervenant-e social-e évaluateur-trice Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Île-de-France NR Aucun
Juriste En charge de la gestion des legs Cadre Non stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France 2400 Aucun
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Master Marketing - vente et relation client

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing - vente et relation client

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 72

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

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 40
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 43

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 32
Emploi non stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e chef-fe de produit Construction de gamme avec le chef de produit Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1750 Aucun

Assistant-e clientèle Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1411 Aucun

Assistant-e marketing Élaboration de plan marketing, en charge de la communication, assistance
commerciale Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1883 Aucun

Business developper (contrat en
alternance) Démarchage de nouveaux clients Prof.

interm.
Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France Temps
partiel Aucun

Business leader Développement de la marque pour accroître le chiffre d'affaires Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3000 Aucun

Chargé-e d'études marketing Réalisation d'études marketing : création de questionnaire, lancement et suivi
de terrain d'enquêtes, analyse de résultats, rédaction de rapports Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1989 Aucun

Chargé-e d'études marketing Réalisation d'études quantitatives produits Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1858 Aucun

Chargé-e de clientèle e-commerce Gestion des réclamations clients, apport de solutions, réalisation de devis, veille
qualité produits

Employé
ou ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

Chargé-e de communication Communication visuelle et web Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1665 Aucun

Chargé-e de développement En charge du développement de l'établissement Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2700 Aucun

Chargé-e de marketing opérationnel Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1950 Aucun

Chargé-e de marketing relationnel Gestion de plan de campagne, gestion et segmentation de base de données Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Île-de-France NR Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement, gestion commerciale et administrative Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1502 Aucun

Chef-fe de marché et de marketing client Actions de fidélisation et de rétention de clients, accompagnement de clients Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2888 Aucun
Chef-fe de produit Suivi de la réglementation, développement et optimisation de produits Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 2283 Aucun
Chef-fe de projet marketing et
communication

En charge des supports de communication des marques et de la stratégie web
digitale Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1848 Aucun
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Master Marketing - vente et relation client

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chef-fe de secteur Vente, gestion de portefeuille clients, veille sur la concurrence Cadre Non
stable Privé Industrie Île-de-France 2833 Aucun

Concepteur-trice de cuisines Vente Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2108 Aucun

Conseiller-ère client Suivi d'une clientèle multiculturelle, développement d'un portefeuille client Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce Etranger Temps

partiel Aucun

Conseiller-ère en analyse et diagnotic Développement de la clientèle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger 2626 Aucun

Conseiller-ère service clientèle Réponse aux réclamations des clients par mail et téléphone, gestion des litiges
avec les transporteurs

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1467 Aucun

Consultant-e chef-fe de projet salesforce Gestion de projet : développement, en atelier, puis en accompagnement du
client et des utilisateurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2800 Aucun

Consultant-e en marketing digital Marketing automatique, gestion de CRM (Consumer Relationship
Management), campagne mailing Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

Consultant-e en recrutement Commercial et recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1564 Aucun

Contrôleur-se de gestion produits Gestion des approvisionnements et des stocks Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2033 Aucun

Développeur-se commercial-e à l'export
(volontariat international) Cadre Non

stable Privé Industrie Etranger 1900 Aucun

Gestionnaire achats Prévision de ventes, gestion de stocks, passage de commandes et relation
fournisseurs, négociation de prix

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Ingénieur-e commercial-e Apport de solutions informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 3208 Aucun

Market assistant Gestion d'opérations commerciales, relations avec les points de vente, création
et gestion de gammes, relation fournisseurs

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1683 Aucun

Professeur-e d'économie, de droit et de
gestion commerciale Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 3100 Aucun

Promoteur-trice médico-pharmaceutique Développement de l'activité médicaments auprès de pharmaciens Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille 3333 Aucun

Responsable compte client Référencement de produits dans les centrales d'achats Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

Responsable de communication Définition de l'ensemble de la stratégie de communication (physique ou
gestuelle) Cadre Non

stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

Responsable de développement
commercial Développement de multinationales à l'étranger Cadre Stable Privé Commerce Etranger 1750 Aucun

Responsable de pôle Management d’équipe, fidélisation Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2008 Aucun

Responsable marketing Gestion des sites internet et du marketplace Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Responsable marketing et
communication

Mise en place de la stratégie réseaux sociaux et influence ainsi que de la
stratégie web-marketing, gestion d'animations commerciales Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2708 Aucun

Responsable marketing produit Marketing produit de l'ensemble de l'offre d'un périmètre, développement de
marques, création sur le même périmètre

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1850 Aucun

Senior specialist Coaching et training des employés lors de mise à jour de procédures, aide à la
résolution de cas compliqués, copywriting

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Etranger 1450 Aucun
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Master Marketing - vente et relation client

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Traffic manager Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2113 Aucun
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Master Marketing Business to Business international et innovation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing Business to Business international et innovation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Acheteur-se Négociation, développement de gamme produit en coordination avec les chefs de
produits, gestion relation fournisseur, étude de faisabilité économique du produit Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2530 Aucun

Apporteur-se d'affaires Prospection de clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 1300 Aucun

Assistant-e chef-fe de produit Analyse de vente, suivi de collection, échange avec fournisseurs à l'international Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1723 Aucun

Attaché-e marketing Accompagnement de clients, coordination des chefs pilotes, accompagnement de
formateurs, réalisation d'études de marché

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1997 Aucun

Chargé-e de communication et relation
presse Communication, relation presse, digital marketing Prof.

interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1400 Aucun

Chef-fe de projet Stratégie produit, mise en place de communication Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2237 Autre Master

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion de placement financier, accompagnement de clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2300 Aucun

Responsable marketing produit Entretien des rayons, animation en magasin, mise en place de plan de
communication (marque propre)

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1892 Aucun
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Master Marketing communication culture

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing communication culture

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 30

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 25
Total 25

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'éducation Surveillance et accompagnement d'enfants Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France Temps

partiel Aucun

Auto-entrepreneur-e en marketing
communication Gestion du marketing et de la communication de plusieurs entreprises clientes Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Etranger Temps

partiel Aucun

Chargé-e de clientèle
Gestion de la relation client, élaboration de recommandations plurimédia, gestion de
la relation avec les experts et les régies, suivi de campagnes média, reporting, bilans,
analyse de concurrence et de cible

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1905 Aucun

Chargé-e de communication Communication interne et externe Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Etranger 2600 Aucun

Chargé-e de marketing digital Routage, e-mailing, création de site, opérations CRM (Customer Relationship
Management)

Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1940 Aucun

Chargé-e de marketing direct Mise en place de campagne marketing, CRM (Customer Relationship Management),
animation et fidélisation clients Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1913 Aucun

Chargé-e de programmation Gestion de planning et administration de l'ensemble d'une programmation spectacle
et événementielle

Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

Chef-fe de projet Gestion de projet, brief créatif et retransmission client, gestion de planning et du
budget

Prof.
interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1487 Aucun

Chef-fe de projet marque Gestion de la stratégie de marque, gestion de projets internationaux Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2288 Aucun

Chef-fe de publicité Vente et pilotage de campagnes publicitaires Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

Consultant-e Gestion de projets informatiques Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2317 Aucun

Consultant-e média
Conseil en stratégie d'achat d'espaces publicitaires, suivi de la qualité sur les
campagnes publicitaires, coordination de l'achat d'espaces en interne avec des
experts médias, analyse de cible et de concurrence pour nourrir la stratégie

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2000 Aucun

Consultant-e sénior en relation presse Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2100 Aucun

Coordinateur-trice production d'événements Gestion d'évènements produits et co-produits par une salle de spectacles Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

Cueilleur-euse Employé
ou ouvrier Non stable NR NR NR NR Aucun
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Master Marketing communication culture

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
E-merchandiser Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1760 Mastère (bac+6)

Market assistant Mise en marché de l'offre, gestion de gammes de produits, pilotage d'offres
commerciales

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1767 Aucun

Marketeur-se digital Employé
ou ouvrier Stable Privé Publicité et études de marché Etranger NR Aucun

Marketing coordinator Gestion et mise en place de stratégies marketing et réalisation de campagnes de
communication Cadre Stable Privé Enseignement Etranger 1692 Aucun

Rédacteur-trice web Création de contenus et rédaction de pages ou d'articles Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

Rédacteur-trice web Rédaction de contenu pour fiches produits sur un site Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1180 Aucun

Responsable communication Gestion de réseaux sociaux, définition de la stratégie de communication et de la
charte éditoriale, photographie et e-mailing

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1700 Aucun

Responsable de communication Définition et mise en place de la stratégie de communication, apport de solutions
adaptées

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1217 Aucun

Responsable e-commerce Fonctionnement du site, service clients, logistique, réseaux sociaux Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1600 Aucun

Responsable média Élaboration et mise en place de la stratégie média Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2417 Aucun
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Master Marketing direct et digital

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing direct et digital

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 51

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 30
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 33

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 25
Emploi non stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Business developper Commerciale dans l'email marketing, prise de rendez-vous Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL 3133 Aucun

Campaign manager Gestion de campagne publicitaire sur internet Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France NR Aucun
Chargé-e d'études en urbanisme
commercial

Rédaction de dossiers, réalisation d'études de potentiel et d'études sur les centres
villes Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1750 Aucun

Chargé-e d'opération customer relationship
management Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France 2145 Aucun

Chargé-e de conversion online Sécurisation de la conversion sur le site web de l'entreprise, parcours client et
analyse web

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2399 Aucun

Chargé-e de web marketing et
communication digitale

Prof.
interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1400 Aucun

Chargée webmarketing et e-commerce Stratégie et mise en place d'actions commerciales, de marketing et de
communication Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2058 Aucun

Chef-fe d'entreprise e-commerce Webmarketing, business plan, gestion d'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun

Chef-fe de projet Maintenance de site web, gestion de projets de refonte et de maintenance de site
web Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2100 Aucun

Chef-fe de projet Gestion d'équipe et de clients Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1392 Aucun

Chef-fe de projet web Gestion de projets liés au digital (création d'application mobile, site web) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2817 Aucun

Consultant-e fonctionnel-le Pilotage de projets informatiques, rédaction users stories, rédaction et déroulement
de tests Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1925 Aucun

Consultant-e marketing digital Conseil sur la transformation digitale Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

Consultant-e métiers Aide aux clients dans l'expression du besoin, recherche et conception de solutions IT
(Technologies de l'Information) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2004 Aucun
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Master Marketing direct et digital

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e SEO (Search Engine
Optimization)

Mise en place et optimisation de stratégie SEO (techniques, contenu, popularité des
sites, reporting, recommandations et bilans clients, mise en place d'actions netlinking,
participation aux négociations avec les prospects

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

Créateur-trice d'entreprise Démarchage commercial Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Customer success consultant (volontariat
international) Analyse et accompagnement d'entreprise dans leur stratégie digitale Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 3000 Aucun

Data analyst marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Digital analyst Analyse de performances de site web Cadre Stable Privé Télécommunications Etranger 2133 Aucun

Digital strategy consultant Gestion de portefeuille clients, création de stratégie digitale, mise en place de
campagne de publicité digitale, analyse de données Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 2400 Aucun

Product owner Gestion d'équipe, responsable du product backlog, élaboration de la vision produit
avec le product manager Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2667 Aucun

Responsable marketing
Gestion d'un site de e-commece et refonte du site web : administration de la page
d'accueil et des réseaux sociaux, affichage et graphisme, communication externe
(newsletter), rédaction d'offres, analyse de données, campagnes de publicité SEO
(Search Engine Optimization) - SEA (Search Engine Advertising)

Prof.
interm. Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1919 Aucun

Responsable marketing digital
Gestion de projets digitaux, coordination de prestataires externes, pilotage
d'annonces SEO (Search Engine Optimization) et SEA (search Engine Advertising),
mise à jour de l'évolution d'offres de financement, analyse d'indicateurs de
performances de site internet

Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2438 Aucun

Responsable marketing et trafic Marketing et acquisition de trafic pour des sites de e-commerce, gestion de
marketplace, réalisation et suivi du budget Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2317 Aucun

Responsable merchandising

Encadrement d'équipe pour gérer l'assortiment présent sur le site internet (sélection
produit, merchandising, prix, mise en avant, arborescence du site), réalisation de
catalogues papier (sélection produit, maquette, prix), gestion de toute la marque
propre (définition des nouveautés, création de packaging, déploiement de nouveaux
produits)

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3200 Aucun

Social media manager Management d'équipe, stratégie de média-sociaux Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2500 Aucun
Trader programmatique Achat d'encarts publicitaires Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 3217 Aucun

Traffic et content manager Gestion des réseaux sociaux, du référencement naturel et du contenu du site internet Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

Video programmatic et data manager Recherche de partenaires, analyse des performances et des besoins des clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 3683 Aucun

Web marketer Reporting, analyse, segmentation et routage de news, recommandation et veille
concurrentielle Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 2000 Aucun

106 retour au sommaire



Master Marketing du distributeur - en apprentissage

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing du distributeur - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 71%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Acheteur-se Sourcing et gestion de commandes Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

Assistant-e chef-fe de produit Référencement, analyse de chiffres, relation et négociation avec les fournisseurs,
achat

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

Assistant-e chef-fe de produits Développement de collection, achat et négociation Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1842 Aucun

Assistant-e marketing Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2250 Aucun

Chef-fe de produit Mise en place de la stratégie de différentes familles de produits, gestion de
l’assortiment

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

Chef-fe de produit acheteur-se Construction et achat de collections Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2233 Aucun

Délégué-e commercialisation services Accompagnement commercial Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3233 Aucun

Gestionnaire produits Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1772 Aucun

Superviseur-se Encadrement d'une équipe de téléconseillers, atteinte des objectifs quantitatif et
qualitatif

Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1150 Aucun
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Master Marketing international

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing international

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 21

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
Total 13

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Business development manager Management d'un pôle d’activité "business dévelopment", accompagnement
des clients, management d'équipes Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Etranger NR Aucun

Category manager Négociation en centrale d'achats avec la grande distribution Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2567
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e d'études Étude de la performance des enseignes Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2167
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e de mission En charge de la mission développement des filières et de la responsabilité
sociétale

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

hors MEL 1988
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de produit export Suivi de la performance des produits Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1950

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de projet marketing et
communication

Organisation de salons événementiels clients, communication externe et
communication interne Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2263

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chef-fe de secteur

Développement du chiffre d'affaires et des parts de marchés des marques,
gestion de portefeuille de clients en GMS (Grandes et Moyennes surfaces),
négociation de références en linéaires, analyse des ventes et conseil sur
l'assortiment optimal, optimisation des implantations produits grâce aux outils
merchandising, dynamisation des ventes à l'aide des moyens publi-
promotionnels, remontée d'informations terrain

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2400

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Conseiller-ère clientèle Cadre Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 1208 Aucun

Executive assistant Maintenance des agendas, mise en place de rayons, contact clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management Etranger NR Aucun

Responsable de secteur
Développement du chiffre d'affaires sur une zone géographique, mise en place
de partenariats commerciaux avec différents types de clients (grande
distribution), suivi de la relation commerciale avec les clients, veille
concurrentielle sur un secteur géographique

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 3150

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Master Marketing 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.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Sales manager Commerce, vente, logistique, service après-vente Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2975
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Master Métiers de la banque de détail

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la banque de détail
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Master Métiers de la gestion des ressources humaines - en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la gestion des ressources humaines - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 41

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 4
Total 30

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 25
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e ressources humaines Recrutement, intégration de nouveaux collaborateurs, relations écoles Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2246 Aucun

Assistant-e ressources humaines Recrutement, paie, administration du personnel, formation Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1967 Aucun

Assistant-e ressources humaines Administration du personnel et des ventes Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1800 Aucun

Assistant-e ressources humaines Gestion du temps de travail, partie administrative contractuelle, recrutement Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1775 Aucun

Chargé-e d’ingénierie formation et emploi Gestion de projet SIRH (Système d'information Ressources Humaines), gestion de la
formation, recrutement, gestion de carrières

Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1758 Aucun

Chargé-e de développement en ressources
humaines Accompagnement de jeunes dans leurs études Prof.

interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

Chargé-e de développement ressources
humaines Recrutement, intégration, gestion de stages et alternance, gestion de projets Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1925 Aucun

Chargé-e de mission ressources humaines Recrutement, gestion et formation du personnel Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1753 Aucun

Chargé-e de mission ressources humaines Recrutement, formation, paie Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

Chargé-e de projet ressources humaines Gestion de projets en lien avec la promotion de la diversité et la lutte contre l'inégalité
des chances Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1900 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement, gestion de carrière Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2525 Aucun
Chargé-e de recrutement et de gestion de
carrières Recrutement interne et externe, gestion de carrières Prof.

interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 2070 Aucun

Chargé-e de relations sociales Réponse aux questions juridiques sur le droit de grève et la négociation collective Cadre Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2250 Aucun

Consultant-e en recrutement Recrutement de profils (agent de maîtrise et cadre), relation directe avec les clients Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1558 Aucun

Coordinateur-trice process et système
d'information ressources humaines

Accompagnement des ressources humaines dans la transformation digitale,
accompagnement et support sur le système ressources humaines, exploitation et
analyse de données

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2917 Aucun

Directeur-trice administratif-ve et financier-
ère Gestion de la paie et de la facturation, en charge des affaires financières Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 2817 Aucun
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Master Métiers de la gestion des ressources humaines - en apprentissage

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Dirigeant-e d'entreprise Recrutement, marketing, ressources humaines, digital Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 6333 Aucun

Gestionnaire de paie
Gestion administrative et paie, aide aux assistantes et responsables sur les questions
ressources humaines, sociales et paie, contribution au développement du portail RH
(recette, création de mode opératoire), animation et formation sur le portail RH

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1903 Aucun

Recruteur-se high-tech Recrutement de candidats de postes informatiques, entretien et présentation aux
clients, évènements de réseautage et ateliers Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger NR Aucun

Responsable adjoint-e ressources humaines Recrutement, formation, gestion des compétences Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Responsable des ressources humaines Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 3250 Aucun

Responsable du personnel intérimaire
Recrutement (analyse du besoin --> intégration), formation, administration du
personnel (contrat, visite médicale, paie), GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences), relations avec les partenaires

Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1967 Aucun

Responsable recrutement et formation Responsable du process recrutement, encadrement de l'équipe recrutement, pilotage
de la formation, relation écoles, communication, gestion des évènements techniques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun

Responsable ressources humaines adjoint-e Gestion des ressources humaines, communication Cadre Stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL 2383 Aucun

Talent manager Gestion de carrières et de la mobilité interne Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2150 Aucun

Talent specialist, responsable recrutement
marketing Recrutement, disciplinaire, communication interne Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2250 Aucun
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Master Métiers de la recherche en science politique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la recherche en science politique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Autre situation 1
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Auxiliaire d'enseignement et de recherche Correction de copies, tenue d'ateliers, analyse de données qualitatives Cadre Non stable Public Enseignement Etranger Temps
partiel Aucun

Chargé-e de mission études
Installation d'un programme d'études sur le volontariat international, pilotage de la
réflexion et de la stratégie de collecte de données sur les volontaires internationaux,
promotion et valorisation des connaissances produites sur le volontariat international

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2360 Aucun

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1595 Aucun

Collaborateur-trice parlementaire

Rédaction de différents types de documents (lettre d'information mensuelle, éléments
de langage, intervention, note, discours, courrier), veille de l'actualité, gestion des
réseaux sociaux de l'élu, gestion de la relation presse, gestion des relations avec les
élus locaux, gestion des interventions diverses (pour les citoyens, associations, élus,
questions écrites et orales au gouvernement), gestion de l'agenda et organisation
des déplacements

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2235 Autre Master

Rédacteur-trice de mesures d'exécution
Gestion des demandeurs d'asile et redirection vers les pays européens devant les
prendre en charge, suivi de dossier de ces demandeurs d'asile, rédaction d'arrêtés
préfectoraux

Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1860 Aucun
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Master MSG - Finance et développement des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master MSG - Finance et développement des entreprises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste crédit Analyse de dossiers de crédits TPE-PME, suivi des risques de crédit Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2633 Aucun

Analyste crédit vente privée Analyse de dossiers de crédit en terme de risque Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Etranger NR Aucun

Analyste risque de crédit Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 3267 Aucun

Auditeur-trice interne Contrôle de procédures en interne, contrôle des accès des utilisateurs système,
contrôle du flux trésorerie Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2500 Aucun

Chargé-e d'affaires entreprises Financement des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et des ETI (Entreprises de
Taille Intermédiaire) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2917 Autre Master

Chargé-e d'affaires entreprises adjoint-e Gestion de portefeuille, traitement des flux, montage de demandes de financement,
réponse aux demandes des clients, prospection de nouveaux clients Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1925 Aucun

Chargé-e de réglementation prudentielle Analyse de transactions et données, avis sur les différentes opérations, relation avec
les régulateurs et superviseurs bancaires Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3500 Aucun

Contrôleur-se de gestion Analyse et suivi de comptes Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2200 Mastère (bac+6)

Gérant-e de portefeuille Gestion de portefeuille de clientèle privée, analyse financière, relation clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2254 Autre Master
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Master MSG Audit contrôle, finance

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master MSG Audit contrôle, finance
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 20

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

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e comptable Saisie comptable, rapprochement bancaire, règlement d'honoraires, saisie de frais
généraux

Prof.
interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Île-de-France 1608 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Etranger 3978 Aucun

Auditeur-trice financier-ère sénior Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 3150 Autre diplôme

(bac+5)
Chargé-e de comptabilité et d'exploitation de
donnée comptable Production d'états financiers, gestion de placements, revue analytique Prof.

interm. Stable Associatif Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Chargé-e de comptabilité réglementaire Comptabilité analytique, reporting financier Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

Conseiller-ère financier-ère Gestion comptable de portefeuille clients Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Etranger 2840 Aucun

Contrôleur-se de gestion Suivi de compte de résultats, préparation du budget Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2750 Aucun

Contrôleur-se de gestion
Suivi de production : rendement, productivité, prix de revient, costing/pricing, suivi de
l’activité commerciale : gestion de stocks, gestion de base de données, supervision
de la comptabilité, calcul de provisions comptables sociales, valorisation de stocks,
reporting comptable

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2450 Aucun

Contrôleur-se de gestion Construction budgétaire, suivi de performance, maximisation de marge Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2375 Aucun

Contrôleur-se de gestion
Suivi du tonnage et mise en rapport avec les décisions stratégiques, analyse du
chiffre d'affaires, clôture comptable et provisions pour les charges de sous-traitance
et les chiffres d’affaires, optimisation de tableaux

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2167 Aucun

Contrôleur-se de gestion Gestion de budget Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

Contrôleur-se de gestion Analyse de chiffres et de la performance, support aux différents postes Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2067 Aucun

Contrôleur-se de gestion Clôture mensuelle, budget, analyse Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2053 Aucun

Contrôleur-se de gestion Mise en place de reporting et de budget, suivi d'indicateurs et de leur fiabilité Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1694 Aucun
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Master MSG Audit contrôle, finance

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Gestionnaire de charges locatives Gestion locative, analyse de comptes de locataires, gestion de charges Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2525 Aucun

Ouvrier-ère agricole Employé
ou ouvrier Non stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Reste de la France 1150 Aucun

Responsable administratif-ve et financier-
ère junior Gestion du service comptabilité finance et ressources humaines Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2550 Aucun
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Master MSG Audit interne contrôle conseil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master MSG Audit interne contrôle conseil

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13

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

Auditeur-trice financier-ère Audit, certification de comptes d'entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2667 Aucun

Auditeur-trice financier-ère Commissariat aux comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1883 Aucun

Auditeur-trice financier-ère sénior Commissariat aux comptes, certification de comptes Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

Consultant-e en business intelligence Formation et accompagnement de clients sur une solution de business intelligence Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

Contrôleur-se de gestion Gestion du magasin, développement du chiffre d'affaires, animation des équipes
dans leur stratégie commerciale Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3522 Aucun

Contrôleur-se de gestion Budget, forecast, analyse ad hoc, définition et mise à jour de process Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2670 Aucun

Contrôleur-se de gestion Prévision, analyse de la performance Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2373 Aucun

Contrôleur-se de gestion Production de reporting financier, établissement de solde intermédiaire de gestion Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2300 Aucun

Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Gestionnaire de collection Gestion de marché textile (marges, analyse et prévision de ventes, suivi de budget) Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2192 Aucun

Gestionnaire de collection Contrôle de gestion Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Gestionnaire financier-ère Traitement de données comptables et financières, animation de magasin Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2133 Aucun

Guardian manager Gestion de résidences temporaires Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2053 Aucun
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Master Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Account manager Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 5583
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Business development manager Développement international de startup Cadre Stable Privé Commerce Etranger 1600 Aucun
Chef-fe de campagne marketing et
communication Élaboration et gestion de campagnes et plans d'animation commerciale client Prof.

interm. Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun

Consultant-e Intervention sur problématiques de communication et de conduite du changement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

Consultant-e en qualification logicielle Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Développeur-se web Développement de site web et d'application mobile Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2275
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Digital and emerging technologies
consultant Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3000
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Master Organisation, gestion, contrôle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Organisation, gestion, contrôle
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Auto-entrepreuneur-e comptabilité
gestion Direction administrative et financière, conseil en gestion et stratégie Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Business controller Gestion de sociétés industrielles appartenant à un groupe étranger : budget,
analyse de résultats, indicateurs Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2308 Aucun

Chef-fe de projet Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

Comptable
Comptabilité générale : saisie de factures, trésorerie, calcul et paiement de
TVA, gestion de paie, déclaration de charges sociales, gestion de paiement
fournisseurs

Prof.
interm.

Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1939 Aucun

Contrôleur-se de gestion Reporting financier mensuel, écriture et suivi du budget, reforecasts plans Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 2420 Aucun

Contrôleur-se de gestion Suivi du budget, reporting, analyse, procédures et outils de gestion Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1989 Aucun

Contrôleur-se de gestion adjoint-e Analyse de comptes, pilotage de l'activité du périmètre, accompagnement des
responsables de marchés Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2182 Aucun

Gestionnaire budgétaire
Suivi budgétaire, état prévisionnel des recettes et des dépenses, gestion de la
dette, responsable cycle immobilisations dans le cadre de la certification des
comptes, réponse aux diverses enquêtes nationales obligatoires, contrôle de la
paie

Employé
ou ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1340 Aucun

Gestionnaire de collection Contrôle de gestion, achat et gestion de collection textile Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun

Gestionnaire du portefeuille (de projet
d'investissement)

Responsable de la bonne application du process d'investissement de
l'entreprise Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2759 Aucun

HR Data analyst
Reporting du groupe, suivi et analyse de la masse salariale, estimation du
budget dans le cadre du développement des ressources humaines du groupe,
administrations des SIRH du groupe, suivi des cotisations patronales

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3233 Aucun
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Master Organisation, gestion, contrôle

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

R&D Financial controller

Management technique et financier de l'activité CIR (Crédit Impôts Recherche)
en collaboration avec le cabinet partenaire, construction du budget annuel,
analyse de l'actuel par rapport au budget, construction de Business Plan à 5
ans, analyse des coûts pour les projets en développement et en vie série,
réalisation d'analyses financières ponctuelles à la demande (analyse des coûts
complets)

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2964 Aucun

Responsable de gestion outils Suivi d'outils mis à disposition des équipes, intégration de projet, recensement
du besoin métier, accompagnement des équipes sur les outils bureautiques Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2292 Aucun
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Master Professions immobilières construction urbanisme

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Professions immobilières construction urbanisme

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 2
Total 15

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de mission Rédaction de notes et de synthèses, animation de réseau, organisation de formation Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2142 Aucun

Chargé-e de mission aménagement Pilotage de la révision générale du plan local d'urbanisme, suivi du dossier NPNRU
(Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) sur un quartier Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1967 Aucun

Chargé-e de mission foncier Procédure d'aménagement, acquisition et cession immobilière, droit immobilier Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2078 Autre Master

Chef-fe de projets fonciers Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2135 Aucun

Développeur-se foncier-ère Prospection foncière, négociation de droits à construire, réalisation d'études de capacités,
maîtrise des bilans financiers promoteurs, relationnel politique Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 2130 Aucun

Expert-e immobilier Évaluation de biens d'entreprise, de bureaux, d'entrepôts et de centres commerciaux Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

Gestionnaire de copropriété Gestion de portefeuille d'immeubles : sinistres, vie courante, budget, salariés, travaux
d'amélioration, organisation d'assemblées générales Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1494 Aucun

Instructeur-trice des autorisations d’urbanisme Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1662 Aucun

Juriste Veille juridique, instruction d'autorisations d'urbanisme, conseil juridique, prévention et
gestion de contentieux Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Reste de la France 2083 Aucun

Juriste immobilier Gestion locative et de contentieux Cadre Non stable Privé Activités immobilières Île-de-France 1800 Aucun

Juriste immobilier Conseil aux opérationnels, négociation et rédaction de contrats et protocoles, suivi juridique
d'opérations immobilières, compliance, pré-contentieux et contentieux, formation Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2727 Autre Master

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

Standardiste et rédacteur-trice Standard, assistance du notaire, rédaction de courriers et d'actes, formalités d'urbanisme Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1466 Aucun
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Master Programme avancé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Programme avancé

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Master Sciences économiques et sociales - agrégation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences économiques et sociales - agrégation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1650 Sc Po (bac+5)

Enseignant-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 2013 Autre Master

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2550 Aucun

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2500 Autre diplôme
(bac+5)

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 2230 Autre diplôme
(bac+5)

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2225 Sc Po (bac+5)

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1564 Sc Po (bac+5)

Professeur-e de sciences économiques et
sociales Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2250 Autre Master
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Master Solidarité internationale, action humanitaire et crises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Solidarité internationale, action humanitaire et crises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Master Stratégie et management des collectivités territoriales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Stratégie et management des collectivités territoriales

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e des finances publiques Vérification de la conformité de la comptabilité de collectivités territoriales Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 Aucun

Assistant-e commercial-e Assistance aux chargés commerciaux Employé
ou ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

Assistant-e relations interntionales Accueil de délégations étrangères, gestion de dossiers de mobilité entrante et
sortante, organisation d’évènements et réunions d’information, gestion de projet

Employé
ou ouvrier Non stable Public Enseignement Reste de la France 1221 Aucun

Collaborateur-trice Mission d'assistante de direction Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1940 Aucun

Consultant-e finances locales Analyse financière et gestion de la dette Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2300 Aucun

Enseignant-e en économie publique,
politique et sociologie Cadre Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Secrétaire Employé
ou ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1383 Aucun
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Master Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de maîtrise Gestion d'équipe, management, plannings, comptabilité de base Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1495 Aucun

Chargé-e de développement économique Accompagnement à la création et au développement d'entreprise Cadre Non stable Public Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1603 Aucun

Conseiller-ère et formateur-trice en création
d’entreprise

Formation de futurs chefs d’entreprises lors de sessions collectives ou individuelles,
création de business plan afin d’aller chercher des financements pour le projet,
animation de formations liées au numérique (réseaux sociaux, site internet,
référencement), accompagnement d’entrepreneurs dans le cadre de projet de
création d’entreprise

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1875 Aucun

Coursier-ère à vélo Livraisons de colis, de courses alimentaires et de repas à vélo Cadre Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1000 Aucun

Responsable de site Gestion de site et d'équipe, recrutement de panéliste et organisation de terrain
d'études de marché qualitatives Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 2250 Aucun
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Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence management skills training

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence technical skills training

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - business intelligence technical skills training

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - en apprentissage

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Systèmes d'information et d'aide à la décision - data sciences - en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e en informatique décisionnelle Mission d'accompagnement, gestion de projet informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2608 Aucun

Data scientist Intégration de données cliniques et génomiques dans un datawarehouse, application
de traitements informatiques sur ces données, restitution de l’information Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Etranger 6500 Aucun

Data Scientist Création de modèle statistique pour le département marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2575 Aucun

Ingénieur-e d'études Mission de consultant décisionnel (Business Intellignece) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2172 Aucun

Ingénieur-e décisionnel
Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques, développement
d'applications de collecte, de transformation et d'agrégation de données, mise en
place de tableaux de bord

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

Ingénieur-e décisionnel Développement, animation d'équipe Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2367 Aucun

Ingénieur-e informatique Mission de consultant décisionnel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun
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