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Santé - STAPS





PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 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 Activité physique adaptée et santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Activité physique adaptée et 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 : 15

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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 principal-e Sport adapté, rééducation, renforcement global de patients par l'activité
physique et sportive

Prof.
interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1500 Aucun

Auto-entrepreneur-e coach sportif Encadrement de séances d'activité physique, accompagnement de
personnes selon leurs problèmes de santé, ré-éducation à l'effort physique Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de
Lille

1300 Aucun

Éducateur-trice médico-sportif-ve Organisation et gestion de l'activité physique des patients Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Nord sans
précision 1322 Autre diplôme

(bac+5)

Éducateur-trice socio - sportif-ve Éducation et insertion par le sport de publics de quartiers prioritaires et de
personnes en situation de handicap

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1174 Aucun

Éducateur-trice sportif-ve Organisation et gestion de séances d'activité physique adaptée,
prévention santé

Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Reste de la
France

Temps
partiel Aucun

Éducateur-trice sportif-ve
Prise en charge de patients atteints de pathologies diverses
(traumatologique, orthopédique ou neurologique), organisation et gestion
de plannings des patients

Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1696 Aucun

Éducateur-trice technique spécialisé-e Gestion de l'activité physique de patients Prof.
interm.

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1400 Aucun

Enseignant-e en activité physique
adaptée Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1733 Aucun

Enseignant-e en activité physique
adaptée Ré-entrainement à l'effort, rééducation Prof.

interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1693 Aucun

Enseignant-e en activité physique
adaptée

Développement de créneaux de boxe adaptée pour structures d'accueil de
personnes en situation de handicap mental, développement de la section
boxe française loisirs et compétiteur, savate forme loisirs et compétiteur

Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France
hors MEL 1507 Aucun

Enseignant-e en activité physique
adaptée

Organisation et gestion de programme d'activité physique adaptée pour
des cours individuels ou collectifs

Employé
ou ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1450 Aucun

Enseignant-e en activité physique
adaptée Rééducation, ré-autonomisation de patients Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1600 Autre diplôme
(bac+5)

Professeur-e de tennis Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Reste de la
France NR Aucun

7 retour au sommaire



Master Activité physique adaptée et santé

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

Surveillant-e Surveillance d'élèves Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Reste de la

France
Temps
partiel Aucun

8 retour au sommaire



Master Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Affaires réglementaires européennes et internationales des produits 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 : 24

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 18
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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

Associé-e réglementaire
Constitution de dossiers d'enregistrement pour soumission de demande d'essais
cliniques, soumission de mise à jour de protocoles, suivi de patients dans le cadre de
l'étude

Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 3552 Autre diplôme

(bac+6)

Chargé-e d'affaires réglementaires Variation aux autorités nationale dans l'UE, production de PI (product information) Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 2850 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e d'affaires réglementaires Supervision de la conception de produits cliniques et commerciaux Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3285 Autre diplôme
(bac+6)

Chargé-e de l'assurance qualité Mise en place et suivi de l'implémentation de la charte de l'information
promotionnelle, gestion de réclamations qualité Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2438 Aucun

Chargé-e technico-réglementaire Compliance réglementaire, rédaction de variation réglementaire, évaluation de
changements de site de fabrication Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3533 Autre diplôme

(bac+6)

Consultant-e en industrie pharmaceutique Gestion de la maintenance réglementaire d'autorisations de mise sur le marché de
médicaments Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 2902 Autre diplôme
(bac+6)

Coordinateur-trice projet affaires
réglementaires Cadre Stable Privé NR Île-de-France 3208 Aucun

Pharmacien affaires réglementaires En charge d'un portefeuille de produits et des activités réglementaires, gestion de
dossiers d'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3150 Autre diplôme

(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Cadre Stable Privé Industrie Etranger 3267 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Mise à jour des autorisations de mise sur le marché Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3092 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Gestion de portefeuille produit au sein d'un département d'affaires réglementaires Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2800 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne affaires réglementaires Veille sur la conformité réglementaire Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2633 Autre diplôme

(bac+6)

Pharmacien-ne contrôle publicité Contrôle de la publicité Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2633 Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne de pharmacovigilance Gestion des aspects sécurité et qualité Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac+6)
Regulatory affairs officer (volontariat
international) Gestion de produits en développement Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 3600 Aucun

9 retour au sommaire



Master Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 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 d'affaires réglementaires Réglementation du médicament et maintenance du dossier réglementaire Cadre Stable Privé Commerce Etranger 7106 Autre diplôme
(bac+6)

Responsable d'affaires réglementaires Gestion de la réglementation des normes de santé pour médicaments Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2952 Autre diplôme
(bac+6)

Responsable des affaires réglementaires et
de la qualité Stratégie réglementaire du développement d'un médicament Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 3100 Autre diplôme
(bac+6)

10 retour au sommaire



Master Biologie santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Biologie 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 : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1599 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 1488 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1477 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1420 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

Réalisateur-trice développeur-se junior Développement informatique et support technique Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1440 Aucun

11 retour au sommaire



Master Dispositifs médicaux et biomatériaux - conception et évaluation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Dispositifs médicaux et biomatériaux - conception et évaluation

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

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 d'affaires réglementaires Enregistrement de dispositifs médicaux à l'étranger, validation de documents, mise
en conformité des dispositifs médicaux Cadre Stable Privé Commerce Etranger 6300 Aucun

Chargé-e d'affaires réglementaires Mise à jour de dossiers techniques, travail sur le passage en classe 3 de dispositifs
médicaux Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2275 Aucun

Chargé-e d’affaires réglementaires Mise sur le marché de dispositifs médicaux, vérification des réglementations de
chaque pays pour mise sur le marché de ces dispositifs médicaux Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 2182
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Chargé-e de vigilance Matériovigilance Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2190 Aucun

Chef-fe de projet Gestion de projet, veille Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2367
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e d'études Gestion de la plateforme d'analyse d'explants, recherche, rédaction de cahier des
charges pour développement de base de données Cadre Stable Associatif Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1730
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Ingénieur-e industrialisation Développement et industrialisation de cathéters Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2385
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Interne en pharmacie Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1800 Autre diplôme

(bac+5)

Responsable industrialisation et
développement textile

En charge de l'industrialisation de toute la partie textile des produits, de la recherche
vers la production Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

12 retour au sommaire



Master Ergonomie, santé, développement

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ergonomie, santé, 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 : 3

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2

13 retour au sommaire



Master Évaluation et gestion des risques sanitaires environnementaux et professionnels

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Évaluation et gestion des risques sanitaires environnementaux et professionnels

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

Consultant-e HSE (Hygiène Sécurité
Environnement) Conseil aux entreprises Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 2406 Aucun

Ingénieur-e d'études Suivi de site environnemental et sanitaire, étude air santé sur le trafic, modélisation
en air et en odeur Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 2058 Aucun

Ingénieur-e hygiène sécurité environnement En charge de la sécurité du personnel et des procédures ainsi que du système de
management Cadre Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 2617 Aucun

Responsable hygiène sécurité
environnement

Gestion des accidents de travail, définition de la politique sécurité et management
transversal de la sécurité, gestion d'indicateurs environnementaux Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2100 Aucun

14 retour au sommaire



Master Gestion des risques, de la qualité et des flux en secteur sanitaire et médico-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 Gestion des risques, de la qualité et des flux en secteur sanitaire et médico-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 : 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

Auto-entrepreneur-e
Création de formation pour adultes, déplacement sur le terrain pour donner les cours
en établissement de santé, développement d'un réseau sur le territoire, passation et
correction d'examens, gestion administrative

Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 2250 Autre Master

Consultant-e en projet Système d'information et qualité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1783 Aucun

Gestionnaire flux Gestion d'approvisionnements Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1850 Aucun

Ingénieur-e qualité gestion des risques Animation de la démarche qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2244 Aucun

International supply chain manager Cadre Stable Privé Industrie Etranger NR Aucun

Responsable qualité
Gestion documentaire de projet en médico-social par rapport à la réglementation des
tutelles, mission de référent RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données), formation

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1670 Aucun

Responsable qualité gestion des risques Gestion des risques, instance de l'établissement, travail transversal sur bloc
opératoire Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2003 Aucun

15 retour au sommaire



Master Healthcare business et recherche clinique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Healthcare business et recherche clinique

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 : 47

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

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 34
En recherche d'emploi 1
Total 35

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 28
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

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

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Attaché-e de recherche clinique Dépôt réglementaire, essai clinique, qualité Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 2745 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Monitoring, suivi d'essais cliniques Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 2500 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Suivi d'essais cliniques (bonnes pratiques cliniques, suivi des données, évènements
indésirables, aide à la bonne réalisation du protocole de recherche) Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 2383 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Accompagnement d'établissements réalisant de la recherche clinique, vérification de
données collectées Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 2200 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Gestion d'essais cliniques Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Gestion d'essais cliniques Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1737 Aucun

Attaché-e de recherche clinique
Suivi d'études cliniques : mise en place, visite des patients, monitoring, clôture, saisie
des données, déclaration d'évènements indésirables graves, remplissage de base de
données relatives aux allogreffes et autogreffes de cellules souches
hématopoïétiques

Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1569 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Monitoring, coordination et communication avec les hôpitaux à l'international Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île-de-France 2567 Autre Master

Cadre commercial-e Développement commercial auprès de professionnels de la santé en prestation
respiratoire Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3083 Aucun

Central monitoring associate Suivis d'essais cliniques, formation des personnes de surveillance Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2300 Aucun
Chargé-e d'études en recherche et
développement Recherche en innovation médicale dans le marketing Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

Chargé-e de développement commercial Organisation d'événements dans le domaine de la santé (prospection téléphonique) Prof.
interm. Non stable Associatif Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1725 Aucun

Chef-fe de produit Communication auprès de médecins généralistes et spécialistes sur marques de
médicaments Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France 2492 Aucun

Chef-fe de produit international Marketing stratégique, maintenance de gamme, développement de nouveaux
dispositifs médicaux, création de Go to market pack Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3133 Aucun

16 retour au sommaire



Master Healthcare business et recherche clinique

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

Chef-fe de projet d'études cliniques Coordination d'activités locales nécessaires à la conduite d'une étude clinique en
respectant les requis réglementaires et les procédures Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 2800 Aucun

Chef-fe de projets cliniques Mise en place et suivi d'études cliniques Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2083 Autre Master

Commercial leadership program Commerce, marketing, product management Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2700
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

Commercial-e Suivi, fidélisation et gain de nouveaux comptes Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3467 Aucun

Coordinateur-trice technique Accompagnement de l'ensemble du personnel médical et paramédical dans la
formation et l'implantation de valves aortiques par voie percutanée Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2492 Aucun

Global tachy product manager Étude de marché, veille concurrentielle, développement de portefeuille produit,
définition, lancement et communication produit, support technique Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Autre Master

Ingénieur-e commercial-e Vente de gammes de produits, réponse aux demandes des clients, recherche et suivi
des concurrents Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3867 Aucun

Ingénieur-e d'application Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3048 Aucun
Ingénieur-e d'application bloc opératoire Démonstration, installation et formation des utilisateurs Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2310 Aucun

Ingénieur-e d’application Démonstration avant-vente, installation de matériel, formation utilisateur, suivi
utilisateur Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 3080 Aucun

Ingénieur-e technico-commercial-e ultrasons Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3003 Aucun
Moniteur-trice régionale Recherche clinique, accompagnement et suivi d'études cliniques Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3417 Aucun

Responsable commercial-e Vente de matériel pour orthodontistes, événementiel, développement de la société à
l'étranger Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 3242 Aucun

Responsable marketing Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2067 Aucun

Responsable régional-e
Vente et commercialisation de dispositifs médicaux, prospection et mise en place de
stratégie de vente, gestion d'appels d'offres et de formations des fonctions médicales
et paramédicales

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3650 Aucun

Sales operations manager (volontariat
international) Cadre Non stable Privé Industrie Etranger 3305 Aucun

Technicien-ne d'études cliniques
Recueil de données médicales, sociales, biologiques, utiles pour l’évaluation afin de
lutter contre les certaines infections, analyse de données statistiques cliniques et de
recherche, tenue de registres et de déclarations obligatoires, recherche clinique

Prof.
interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1407 Aucun

Training and professional Education
specialist Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3250 Autre diplôme

(bac+5)
Ventilation product specialist Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2987 Aucun

17 retour au sommaire



Master International sport administration

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master International sport administration

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

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

18 retour au sommaire



Master Management des structures sanitaires et médico-sociales

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des structures sanitaires et médico-sociales

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 : 49

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 36
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 2
Total 42

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 30
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

Adjoint-e de direction Ressources humaines et démarche qualité auprès de la patientèle Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2567 Aucun

Adjoint-e de direction Ressources humaines, management administratif et financier Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1940 Aucun

Adjoint-e de direction Gestion budgétaire et administrative, ainsi que les ressources humaines et des
impayés, accueil physique et téléphonique, commercial

Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1875 Aucun

Adjoint-e des cadres Ressources humaines, facturation de la gestion hors-stock, adjointe de la direction Prof.
interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

Assistant-e de direction Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2000 Aucun

Assistant-e de direction
Gestion des ressources humaines (paie, contrat), participation aux différents projets,
relation (avec les familles, personnes accompagnées, salariés, fournisseurs,
prestataires), facturation

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1596 Aucun

Assistant-e de direction d'accompagnement
Assurer de la continuité et de l'accompagnement des établissements sur la partie
administrative, gestion des tâches administratives en cas de postes vacants,
recrutement et formation des nouveaux collaborateurs, déplacements dans les
établissements pour réaliser l'état des lieux

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1879 Aucun

Assistant-e des ressources humaines Recrutement (des coordinatrices, auxiliaires de vie et aides ménagères), rédaction et
signature de contrats salariés, suivi de salariés au quotidien

Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1540 Aucun

Assistant-e qualité Gestion de la démarche qualité Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Attaché-e de direction Accompagnement de la direction d'établissement de santé sur les projets menés,
communication externe, suivi de la démarche d'amélioration continue (qualité)

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1797 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Organisation du parcours d'un patient inclus dans un essai clinique Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1644 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Administration de la recherche, assistance aux médecins dans le protocole de
recherche Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1630 Aucun

Cadre de proximité Gestion d'association dans le secteur de l'aide à domicile Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1810 Aucun

Chargé-e de médiation
Gestion des conflits, développement du réseau partenariat (cellules de veille
technique, groupes de résolution de problèmes) en collaboration avec les services de
la mairie et de la police, rappels à l’ordre aux locataires

Prof.
interm. Non stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1766 Aucun

19 retour au sommaire



Master Management des structures sanitaires et médico-sociales

Intitulé d'emploi Mission(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
Mission transversale : animation, recherche, prise de contact avec les maisons de
santé non adhérentes, aide rédactionnelle et ou juridique pour les adhérents, action
de prévention en lien avec le PRS (plan régional de santé)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2950 Aucun

Chargé-e de mission

En charge d'un projet sur le numérique au service de l’accompagnement, démarche
inclusive à multiples dimensions : logiciel pour la gestion électronique du dossier des
personnes accompagnées, formation au partage d’information; accompagnement au
changement des équipes encadrantes; communication avec la création d’un site
internet; conception de projet, état des lieux dans les établissements et services,
étude des besoins auprès des professionnels et des personnes accompagnées ou de
leurs représentants, étude détaillée de la législation encadrant le partage
d’informations dans le médico-social, analyse de références et de retours
d’expériences, recherche de partenaires

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Chargé-e de mission En charge de la mission handicap : animation territoriale, mise en place de projet sur
le territoire Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

Chef-fe de service Management d'équipe, accompagnement global de bénéficiaires de protection
(demandeurs d'asiles principalement) Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1700 Aucun

Chef-fe des services éducatifs Management d'éducateurs spécialisés, suivi des projets d'établissement et des
projets personnalisés, gestion de l'organisation du service Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 2300 Aucun

Consultant-e en cabinet de santé Accompagnement des projets d'organisation de maison ou d'établissement de santé Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2275 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Gestion de l'établissement et management de l'équipe Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2800 Aucun

Directeur-trice adjoint-e d'une maison de
retraite

Gestion au quotidien, management des équipes, gestion budgétaire, formation,
ressources humaines Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2333 Autre Master

Directeur-trice adjoint-e d’EHPAD
(Établissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2492 Aucun

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

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2800 Aucun

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

Management, gestion budgétaire, commercial Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 3575 Aucun

Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de travailleurs en situation d'handicap dans les domaines du
professionnel et du social

Prof.
interm. Non stable Associatif Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1480 Aucun

Responsable administratif-ve et hôtelier-ère Gestion évènementielle, communication, hôtellerie, administratif Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Responsable assurance qualité Suivi de la démarche d’amélioration de la qualité Cadre Non stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1642 Aucun

Responsable d'appartement Gestion d'un lieu de vie pour personnes en situation de handicap, management
d'équipe, coordination du suivi des résidents

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1600 Aucun

Responsable de secteur
Management d'équipe, mise en place et supervision de prestation d'aide à domicile,
ressources humaines, établissement de dossiers de prise en charge et
programmation d'interventions

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1989 Aucun

Responsable de secteur Mise en place de réponses aux demandes d'aide à domicile de personnes âgées,
évaluation des besoins, coordination de l'activité d'une équipe, facturation

Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1730 Aucun

Responsable qualité Mise en place du service qualité et passation de certification Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1825 Aucun

Responsable qualité
Mise à jour de procédures, prise en charge de l'équipe hôtelière, réalisation
d'enquêtes et questionnaires de satisfaction, commandes hôtellerie, fiches
réclamation, démarche qualité

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1608 Aucun

20 retour au sommaire



Master Management des structures sanitaires et médico-sociales

 
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 qualité et gestion des risques Gestion des risques, compte qualité, organisation de la commission des usagers,
gestion documentaire, audit, lien avec l'accueil (organisation, gestion) Cadre Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1600 Aucun

Responsable qualité gestion des risques Gestion des évènements indésirables, veille sur la satisfaction des patients Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2387 Aucun

Responsable qualité gestion des risques Suivi de la démarche qualité, mise en place de la stratégie institutionnelle Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2058 Aucun

21 retour au sommaire



Master Management et gestion des organisations sportives et de loisirs

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et gestion des organisations sportives et de loisirs

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

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

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 3
Total 16

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

Animateur-trice d’équipe merchandiser
Management d'équipe, responsable de l’identité visuelle d'une marque,
animation d'indicateurs économiques, mise en place d'offres
promotionnelles et d'activités commerciales

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2275 Aucun

Assistant-e d'exploitation et de
communication

Formation, recrutement, commercial, prospection, accueil clientèle et
management

Prof.
interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1817 Aucun

Chargé-e de projets Gestion et organisation d'évènements professionnels et sportifs Prof.
interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France
hors MEL 1667 Aucun

Chef-fe de projet humanitaire Gestion de projets humanitaires sportifs Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2002 Aucun

Commercial-e Démarcharge, prospection, suivi client, réalisation de devis,
communication, conseil

Prof.
interm. Stable Privé Industrie

Métropole
Européenne de
Lille

2500 Aucun

Conseiller-ère de vente Conseils clients, community management, merchandising, application de
la politique commerciale, développement et prospérité du rayon

Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1171 Aucun

Délégué-e départemental-e adjoint-e
Développement de projets, suivi de la vie sportive : accompagnement de
clubs et de commissions techniques départementales, intervention en
formation sportive professionnelle

Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de
Lille

1450 Aucun

Gestionnaire des installations
Gestion des travaux d'un complexe sportif, des contrats de maintenance
de bâtiments, de l'occupation des terrains et des salles de séminaire, de
l'agent de maintenance du site

Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de
Lille

1401 Aucun

Régisseur-se événementiel
Pose de supports publicitaires pour des évènements, montage de scènes,
mise en place de décoration sur évènements privés, mise en place de
structures techniques, installation générale

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de
Lille

1200 Aucun

Responsable d'exploitation Gestion des flux, sécurité, maintenance Cadre Stable Privé Commerce
Métropole
Européenne de
Lille

2028 Aucun

Responsable de rayon Développement du chiffre d'affaires, prise de parts de marché,
recrutement, gestion d'un compte d'exercice, management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Reste de la

France 2092 Aucun

22 retour au sommaire



Master Management et gestion des organisations sportives et de loisirs

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

France 2050 Aucun

Vendeur-se Accueil, conseil aux clients, réception de marchandises Employé
ou ouvrier

Non
stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

23 retour au sommaire



Master Médicaments - conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Médicaments - conception, synthèse, évaluation et sélections des principes actifs

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 : 57%

 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

Analyste contrôle qualité Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1700 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Élaboration et gestion de projets cliniques Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

Attaché-e de recherche clinique Assistance des investigateurs dans le recrutement de patients, suivi de patients dans
les essais cliniques

Prof.
interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1683 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement NR NR Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1500 Aucun

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

(bac+6)
Directeur-trice d’établissement
d’enseignement supérieur Cadre Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille NR Autre Master

Technicien-ne de recherche clinique Prof.
interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1495 Aucun

24 retour au sommaire



Master Optimisation thérapeutique - de la formulation à la clinique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Optimisation thérapeutique - de la formulation à la clinique

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 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
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

Pharmacien-ne assistant-e Responsable stérilisation et bloc opératoire, responsable pôle clinique Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2700 Doctorat

Pharmacien-ne assistant-e hospitalier-ère Analyse d'ordonnances, entretiens patients Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2600 Autre diplôme

(bac+6)

Pharmacien-ne assistant-e spécialiste Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France NR Autre diplôme

(bac+6)

Pharmacien-ne hospitalier-ère Gestion de médicaments, analyse des prescriptions Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2500 Autre diplôme

(bac+6)

Praticien-ne hospitalier-ère Gestion du circuit des médicaments Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 4000 Autre diplôme

(bac+6)

25 retour au sommaire



Master Pharmacie galénique industrielle

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

 

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,

aux vacations, etc.

 

Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)

 

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2016

 

NR : non réponse

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Pharmacie galénique 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 : 9

(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec

 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle

En emploi 8

Total 8

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'études en innovation galénique Développement de médicament Cadre Stable Privé
Ingénierie RD études
techniques

Reste de la France 2442
Autre diplôme
(bac+6)

Chargé-e de développement galénique
Intégration de nouveaux produits du site de fabrication, gestion de commandes de
pièces et produits de fabrication

Cadre Stable Privé Industrie
Métropole
Européenne de Lille

2100
Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de projet galénique

Gestion de projet, développement de nouvelles formes galéniques de produits
disponibles sans prescription médicale, coordination de l’équipe projet constituée de
différents corps de métiers (galénique, analytique, réglementaire, qualité, packaging),
interlocuteur du client, gestion de coûts projets et plannings, analyse de risque,
promotion de l’innovation

Cadre Stable Privé Industrie
Hauts-de-France
hors MEL

2800
Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de secteur et assurance qualité
produit

Revue de dossier et clôture de déviation, certification de lots de médicaments Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR
Autre diplôme
(bac+6)

Ingénieur-e d'études
Pharmacienne consultante pour l'industrie pharmaceutique en production, validation,
industrialisation

Cadre Stable Privé
Ingénierie RD études
techniques

Reste de la France 2108 Aucun

Pharmacien-ne contrôle qualité
Gestion de l'assurance qualité d'opérations pharmaceutiques : gestion de traitements
de déviation (écarts aux procédures, normes, actions correctives et préventives),
management du dossier de l'eau, revue de dossier

Cadre Stable Privé Industrie
Hauts-de-France
hors MEL

NR
Autre diplôme
(bac+6)

Pharmacien-ne contrôle qualité Gestion de la qualité Cadre Stable Privé Industrie
Métropole
Européenne de Lille

2310
Autre diplôme
(bac+6)

Responsable d'équipe Encadrement de techniciens Cadre Stable Privé Industrie
Métropole
Européenne de Lille

NR Aucun

26 retour au sommaire



Master Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnel et mentaux)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Préparation du sportif (aspects physiques, nutritionnel et mentaux)

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

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 3
Total 10

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

Coach diététique Accompagnement de personnes en surpoids dans l'atteinte de leurs objectifs par
suivi téléphonique

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1317 Aucun

Coach sportif Coaching à domicile, préparation physique, intervention à domicile ou en salle de
sport Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Coach sportif à domicile Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1200 Aucun

Directeur-trice technique et entraîneur-e Organisation de la vie du club et développement du club Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

Entrepreneur-e dans le domaine immobilier Achat, revente et rénovation de biens immobiliers Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 5000 Aucun

Manager de salles de fitness Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1817 Aucun

Préparateur-trice physique Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille 2183 Aucun

27 retour au sommaire



Master Santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master 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 : 53

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 42
En études 4
Autre situation 1
Total 47

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 35

Intitulé d'emploi Mission(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 clinique Consultation mémoire, neurologie générale, hôpital de jour de neuro-oncologie Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3500 Autre diplôme

(bac+6)

Assistant-e hospitalo-universitaire Diagnostic et enseignement en anatomie et cytologie pathologique Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2850 Autre diplôme

(bac+6)

Assistant-e hospitalo-universitaire Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2800 Autre diplôme

(bac+6)

Assistant-e spécialiste Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2400 Autre diplôme

(bac+6)

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

Hauts-de-France
hors MEL 4000 Autre diplôme

(bac+6)
Attaché-e temporaire d'enseignement et de
recherche Recherche et enseignement Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Cardiologue Consultation, bloc opératoire, activités interventionnelles Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3850 Autre diplôme

(bac+6)

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

Métropole
Européenne de Lille 4000 Autre diplôme

(bac+6)

Chef-fe de clinique des universités Exercice en neurologie Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 2600 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Consultation, échographie, accouchement Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 2800 Aucun

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

sociale
Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Pédiatre, réanimation néo-natale Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 4750 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Encadrement d'internes, consultations, gestion de salles de soins Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 3000 Autre diplôme

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

sociale
Métropole
Européenne de Lille 3000 Autre diplôme

(bac+6)
Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Soin, enseignement, recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2900 Autre diplôme
(bac+6)

28 retour au sommaire



Master Santé

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Soin, enseignement et recherche Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2900 Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux Cardiologie interventionnelle Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2800 Autre diplôme
(bac+6)

Chef-fe de clinique des universités -
assistant-e des hôpitaux

Prise en charge de patients hospitalisés et consultation en dermatologie,
encadrement d'étudiants en stages et cours Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 2600 Autre diplôme

(bac+6)

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Administration publique Etranger 2067 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1963 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

Chercheur-se doctorant-e 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 1600 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1430 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1422 Aucun

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

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

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1408 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Aucun

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

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Reste de la France 1389 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 1132 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1997 Autre diplôme

(bac+6)
Ingénieur-e d'études en techniques
biologiques Génotypage, culture et biologie moléculaire Cadre Non stable Public Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1714 Aucun

Interne en pharmacie Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun

Médecin en métrologie Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2500 Autre diplôme

(bac+6)

Médecin légiste Réalisation d'examens de cadavres et de victimes vivantes, mission ponctuelle
d'expertise pénale Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 3833 Autre diplôme

(bac+6)

Praticien-ne hospitalier-ère Gestion d'un centre de fécondation in vitro Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 3900 Autre diplôme

(bac+6)

Technicien-ne de laboratoire Manipulation de recherche, passage de commande Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1230 Aucun

29 retour au sommaire



Master 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

Technicien-ne de recherche Prof.
interm. Stable Public Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1467 Aucun

30 retour au sommaire



Master Sciences du sport et de l'activité physique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sciences du sport et de l'activité physique

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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

31 retour au sommaire



ÉTUDES & ENQUÊTES
UNIVERSITÉ DE LILLE

OBSERVATOIRE DE LA DIRECTION DES 
FORMATIONS (ODiF)

DIRECTION :
Martine CASSETTE, Directrice
Stéphane BERTOLINO, Directeur adjoint

CONCEPTION - RÉALISATION :
Nathalie JACOB, Sandra HAEUW et
Jean-Philippe QUAGLIO 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Service Communication de l’Université de Lille

IMPRESSION : 
Imprimerie Université de Lille

POUR EN SAVOIR PLUS : 
https://odif.univ-lille.fr




