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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2015 au 1er décembre 2017, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur 
baccalauréat en France).

3793 diplômés sont concernés, pour 246 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 82%. Seuls les 
répondants figurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à la publication 
Études et enquêtes n°11). 

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

• l’intitulé d’emploi 
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou profession libérale, profession intellectuelle supérieure, ingénieur, personnel 
de catégorie A de la fonction publique), profession intermédiaire (ou technicien, agent de maîtrise, personnel 
de catégorie B de la fonction publique), employé/ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction publique)
• le type d'emploi : professions libérale ou indépendant, fonctionnaire (ou stagiaire de la fonction publique), 
CDI (Contrat à Durée Indéterminée), contrat lié au doctorat, CDD (Contrat à Durée Déterminée), vacataire, 
intérimaire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi 
aidé, volontariat international, service civique
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction 
publique d'Etat, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, département ou pays si étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi 
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal 
au master avant, pendant ou après le master obtenue en 2015
• le sexe

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°11 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/29cea4e0-a1e1-4c62-b661-20d34fe3e699/blobholder:0/10_LP2015.pdf
https://odif.univ-lille.fr
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Master Action publique, institutions et économie sociale et solidaire

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Action publique, institutions et économie sociale et solidaire

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 3
Total 12

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se de fruits et légumes bio Gestion administrative des achats, gestion des stocks, gestion des prix et négociation, sourcing des
fournisseurs Stable Privé Commerce (produits bio) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Animateur-trice de réseau associatif Développement de projet, professionnalisation des acteurs, communication, animation de réseau Stable Associatif Formation professionnelle Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Éducation spécialisée, surveillance des élèves dans un collège, gestion administrative Non stable Public Enseignement Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Chargé-e d'action éducative Animations et création d'ateliers, gestion et coordination de projet Erasmus, recherche de financement Stable Associatif Solidarité internationale Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de projet
Récolte de la taxe d'apprentissage, construction d'outils pédagogiques en cohérence avec
l'apprentissage, conseil pour monter des projets dans des lycées, gestion de la mobilité internationale des
apprentis

Non stable Public Formation Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Coordinateur-trice régional-e Gestion administrative et financière d'une association, gestion des ressources humaines et de projets,
recherche de financements et de partenaires Stable Associatif Aide pour les jeunes Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Encadrant-e technique dans un chantier
d'insertion

Encadrement opérationnel d’une équipe dans la logistique, lien social avec les salariés,
accompagnement de projets dans le secteur du logement, de la santé et de l'emploi Stable Associatif Action sociale Île de France 1500 - 1999 Autre Master
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Master Administration publique

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Administration publique

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 10
Total 10

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Agent-e bureau des relations
avec les collectivités locales

Contrôle de la légalité, conseils aux élus, préparation de dossiers à
l'attention de sous-préfet

Non
stable Public Administration

publique
Hauts-de-France hors
MEL

1000 -
1499 Aucun

FI Attaché-e d'administration d’État Chargée de mission politique d'inclusion Stable Public Administration Hauts-de-France hors
MEL

2500 -
2999 Autre Master

FI Chargé-e d'études juridiques
Chargée de défendre l'État par rapport aux victimes d'accidents de
la route, chargée de l'entretien des routes, réception des
réclamations des usagers mécontents

Stable Public Administration
publique Île de France 1500 -

1999 Aucun

FI Gestionnaire de marché public
Gestion des procédures de marchés publics, rédaction des cahiers
des charges, appel au niveau national ou européen, sélection de la
meilleure entreprise qui se propose

Stable Public Administration
territoriale

Hauts-de-France hors
MEL

1000 -
1499 Aucun

FI Gestionnaire immobilier
Gestion des appartements des propriétaires : recherche de
locataires, gestion de l'entrée à la sortie du locataire, partie
contentieux si impayés, sinistres

Stable Privé Immobilier Hauts-de-France hors
MEL

1500 -
1999 Aucun

FI
Inspecteur-trice des finances
publiques, rédacteur-trice au
service de traitement des
déclarations rectificatives

Régularisation de la situation des gens qui ont des avoirs à
l'étranger (comptes bancaires) Stable Public Administration

publique Île de France 2000 -
2499 Aucun

FI Juriste construction Analyse et rédaction des contrats, suivi des sinistres et procédures,
conseil juridique, formation aux opérationnels Stable Privé Installation

électrique
Métropole Européenne de
Lille

2000 -
2499 Aucun

FI Professeur-e de lettres
modernes Enseignement Non

stable Public Enseignement Reste de la France 2500 -
2999 Aucun

FI Surveillant-e pénitentiaire Sécurité, insertion, réinsertion Stable Public Administration
publique

Hauts-de-France hors
MEL

1000 -
1499 Aucun

7



Master Administration publique

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Administrations des entreprises

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Administrations des entreprises

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 62

(hors 72 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 41
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 46

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 37
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se alimentaire commercial-e Mise en contact avec des fournisseurs en Grande-Bretagne pour acheter des lots
invendus, puis les revendre dans les magasins Stable Privé Commerce de

déstockage Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Adjoint-e au responsable de production Management de l'équipe de production Stable Privé Blanchisserie
industrielle Île de France 2000 - 2499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de projet pour les centrales
d'achats

Accompagnement des utilisateurs de centrale d'achat, optimisation des process,
développement de nouveaux outils informatiques Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Collaborateur-trice de cabinet, chargé-
e de projet

Chargée du projet "développement numérique et communication digitale" :
animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et du site web, développement
de la visibilité de l'administration sur internet en valorisant son identité et son
image de marque, en cohérence avec la stratégie de la communication générale

Stable Public Administration
territoriale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e et directeur-trice
financier-e Gestion financière et juridique, prévisionnel et gestion du budget Stable Privé Conseil aux entreprises Métropole Européenne de Lille NR Autre Master

FI Coordinateur-trice comptable de projet
de recherche clinique

Suivi financier et budgétaire des projets de recherche clinique, contrôle de
l'exhaustivité de bases de données financières Stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre Master

FI Courtier-e en assurances Optimisation des contrats d'assurance pour des clients Stable Privé Courtage en
assurances Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Développeur-se en informatique Développement des logiciels pour des entreprises Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Directeur-trice des opérations en
location de voiture

Responsable d'un ensemble d'agences en location de voiture, suivi du chiffre
d'affaires des agences, portefeuille clients, gestion des ressources humaines,
gestion parc automobile

Stable Privé Location de véhicules Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Gestionnaire de copropriété Gestion des immeubles collectifs en copropriété Stable Privé Immobilier Reste de la France 2500 - 2999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Ingénieur-e commercial-e
Prospection, détection des opportunités, des projets en adéquation avec la
stratégie commerciale, présentation de promotions et d’offres lors de rendez-vous
commerciaux, suivi et relance des clients, rédaction d'offres commerciales et
négociations des contrats, collaboration avec les équipes de production

Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun
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Master Administrations des entreprises

 

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Ingénieur-e d'études Gestion du système d'information de l’État (recettes et dépenses) Stable Privé Conseil informatique Île de France 2500 - 2999
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e qualité amélioration
continue

Interlocutrice qualité dans la réalisation de projets d'amélioration continue ou de
process, projets de procédures liés à la qualité Stable Privé Industrie

agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e travaux Conduite de chantier Stable Privé Construction Île de France 2500 - 2999
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Responsable recrutement Recrutement : sourcing, pré-qualifications, rencontre, propositions, suivi
d'intégration et formation Stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable webmarketing Gestion des sites web Non stable Privé Assurance Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Start-up manager Accompagnement à la création et développement d'entreprises, animation et
événementiel Stable Privé Développement

économique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Assistant-e MOA informatique Coordination des évolutions informatiques Stable Privé Distribution d'énergie Île de France 5000 - 5499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FCRE Chargé-e d'opérations en maintenance Coordination du maintien opérationnel de 650 magasins Stable Privé Commerce (prêt-à-
porter) Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Chargé-e de développement Développement d’un réseau d'adhérents et de bénévoles, montage de
partenariats, recherche de financements Stable Associatif Action sociale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FCRE Chargé-e de développement
économique Accompagnement des créateurs d'entreprises Non stable Public Organisme consulaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance) Recrutement, sourcing Non stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FCRE Chef-fe d'établissement adjoint-e dans
un collège Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre Master

FCRE Comptable tiers Encaissement (chèques), suivi de comptes (et relances) et analyse financière
(pour garantir les paiements dus) Stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FCRE Conseiller-e de prévention Évaluation des risques professionnels, conseil au niveau de la direction sur la
réglementation en hygiène sécurité Stable Public Administration

territoriale Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Coordinateur-trice formation Suivi d'étudiants, organisation générale de formation, suivi administratif Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
FCRE Coordinateur-trice support Manager d'une équipe de techniciens informatiques, organisation de réunions Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FCRE Directeur-trice d'un centre social Coordination des actions du centre, management d'une équipe de 50 salariés Stable Associatif Action sociale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Directeur-trice de centre de formation Gestion d’un centre de formation pour adultes atteints d'handicap intellectuel Stable Associatif Formation
professionnelle Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre Master

FCRE Directeur-trice de conception industriel Développement de produits sur les rayons luminaire, décoration et peinture Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FCRE Gestionnaire administratif-ve et
financier-e Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FCRE Praticien-ne hospitalier-e Stable Public Santé Reste de la France Temps partiel Doctorat
FCRE Production and supply planner Optimisation de la gestion de production Stable Privé Industrie chimique Etranger 3000 - 3499 Aucun
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Master Administrations 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, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Professeur-e Professeur d'économie et gestion Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Responsable adjoint-e de la scolarité
Constitution d’un réseau de secrétariats pédagogiques, président de l'association
des personnels: proposition d’avantages pour le personnel administratif,
représentant du personnel

Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Responsable d'une structure
d'économie sociale et solidaire

Gestion d’une structure d'insertion sociale et professionnelle de jeunes, ingénierie
et développement pédagogique Stable Associatif Insertion sociale Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FCRE Responsable de magasin
Gestion d'équipe, management, gestion des stocks, recrutement, établissement
des plannings, respect des consignes de sécurité, suivi des améliorations
d’indicateurs de performance

Stable Privé Commerce alimentaire Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Responsable pilotage Contrôle de gestion du système d'information, pilotage de la performance du
système d'information Stable Associatif Protection sociale Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FCRE Responsable progrès continu Amélioration des performances du site de production Stable Privé Métallurgie Hauts-de-France hors MEL 3500 - 3999
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FCRE Responsable régional installateur-trice
de menuiserie Stable Privé Fabrication de volets

roulants et stores Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Secrétaire général-e Politique de branche, conseil en entreprise Stable Associatif Syndicat professionnel
d'employeurs Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun
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Master Analyse économique des politiques publiques

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Analyse économique des politiques publiques

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1

(hors 3 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 non stable 1
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Master Analyse financière programme international

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Analyse financière programme international

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 15

(hors 18 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 53%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Analyste financier-e Recommandations boursières à l'achat ou à la vente de sociétés cotées en bourse Stable Privé Conseil Île de France 2500 - 2999 Autre Master

FI Auditeur-trice financier-e Certification des comptes des sociétés et procédures internes de comptabilité et
de contrôle Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Auditeur-trice financier-e Audit légal, mission de commissariats aux comptes Stable Privé Expertise comptable Île de France 2500 - 2999 Aucun
FI Auditeur-trice interne Contrôle interne bancaire Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Marketing financier et pédagogie financière Stable Privé Enseignement Etranger 10000 -
10499

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Gestionnaire back-office Stable Privé Banque, assurance Île de France NR Aucun

FI Investment proposal specialist
Élaboration de propositions d'investissements (produits, mandats) en tenant
compte des aspects administratifs (MIFID II : Markets In Financial Instruments
Directives) de grandes fortunes

Stable Privé Banque, assurance Etranger 3000 - 3499 Aucun

FI Risk manager en assurances Gestion de risques, projets stratégiques et communication interne : relations avec
l'antenne du groupe, diffusion de l'image de la section des risques Stable Privé Banque, assurance Île de France 3000 - 3499 Autre Master
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Master Audit contrôle et recherche en marketing

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Audit contrôle et recherche en marketing

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4

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

Taux de réponse : 50%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Audit interne contrôle conseil

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Audit interne contrôle conseil

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 20

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Auditeur-trice financier-e Contrôle de comptes auprès des secteurs marchand et non-marchand
(établissements publics de santé, associations et fondations) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de mission Création de projets, réponse aux appels d'offres, suivi et mise en place de
procédures internes Stable Privé Transport Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Consultant-e financier-e Intervention chez des clients pour la transformation de leur fonction finance,
mission d'audit financier Stable Privé Audit et conseil Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Gestion et contrôle des pièces, suivi des projets, pointage Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Reporting mensuel d'activités, analyse des écarts, gestion budgétaire et
actualisation des chiffres, gestion des demandes ponctuelles (logistique,
marketing)

Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Analyse des données d’activité et de revenus de l’entreprise, suivi des reporting
mensuels, tenue du reporting par tour opérateur, suivi des taxes passagers, mise
en place de la route profitability

Stable Privé Transport aérien Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Suivi du budget, animations commerciales, analyse de gestion Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Contrôleur-se financier-e Comptabilité, contrôle budgétaire, pilotage de trajectoire de budget Stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Contrôleur-se financier-e Contrôle financier, gestion de budget, pilotage et animation des équipes Stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Contrôleur-se financier-e Comptabilité (client, fournisseur, générale), contrôle de gestion (budget et pilotage,
analyse du stock, de la rentabilité), audit interne sur les procédures Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Contrôleur-se permanent Contrôle de niveaux 1 et 2 sur des activités de gestion et de recouvrement de
contentieux Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Coordinateur-trice matériel régional Contrôle de gestion opérationnel, élaboration de reporting sur le stock, création
des procédures internes, organisation de réunions et coordination d'inventaires Stable Privé Location de matériel Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste
Gestion de dossiers d'entreprises en procédure collective, gestion des déclarations
de créances, calculs et décomptes des majorations, intérêts, provisions, analyse
des risques et pertes

Non stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2500 - 2999 Aucun
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Master Audit interne contrôle conseil

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Audit, comptable et financier

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Audit, comptable et financier

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 31

(hors 56 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En recherche d'emploi 1
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 22
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Adjoint-e de l'attaché fiscal (volontariat
international)

Mise en place des assistances administratives internationales, suivi de la politique
fiscale américaine, coordination des positionnements en matière de fiscalité Non stable Public Administration publique Etranger 3500 - 3999 Mastère

FI Administrateur-trice base de données En charge du système financier de l'entreprise, test sur les nouvelles versions Stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Analyste commercial-e Analyse chiffrée, mise en place du reporting, contrôle de gestion Stable Privé Vente à domicile Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Auditeur-trice financier-e Contrôle et certification de comptes Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 2000 - 2499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Auditeur-trice financier-e et comptable Audit des comptes annuels, supervision du contrôle interne, missions juridiques Stable Privé Activités financières Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Auditeur-trice junior Certification des états financiers de sociétés Stable Privé Audit et expertise
comptable Reste de la France 2000 - 2499 Autre Master

FI Chargé-e d'affaires Bilans d'un portefeuille de clients, réalisation des bilans, des comptes annuels,
missions d'audit et encadrement d'une équipe Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e de mission Missions en comptabilité : fusion de sociétés, cadrage des flux ou stabilisation des
flux comptables Stable Privé Captage, traitement des

eaux Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Saisie de comptabilité, établissement de fiches de paie, réalisation du bilan
comptable complet d'un client Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Consolideur-se
Gestion de plusieurs pays, plusieurs filiales, business partner, aide à leur
comptabilité au quotidien, consolidation des comptes lors des clôtures mensuelles
et annuelles

Stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Suivi des contrats de l'entreprise (investissement, maintenance, commandes) Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion achat
Suivi du chiffre d'affaires, de la performances produits, sélection produits pour
opérations commerciales, simulations budgétaires, calcul de coûts et analyses
diverses

Stable Privé Commerce (revêtement
et sol) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Contrôleur-se financier-e Comptabilité, contrôle de gestion et conseil financier Stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Expert-e-comptable Conseil pour les entreprises en matière financière, fiscale et juridique,
accompagnement des entreprises dans les prises de décisions Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+5)
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Master Audit, comptable et financier

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Gestionnaire de fonds européens Financement et contrôle des projets, rédaction de convention, contrôle des plans
de financement, accompagnement de porteurs de projets Stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de dossier Suivi des dossiers des clients, expertise, gestion du portefeuille de clients, conseil
et assistance auprès des clients Stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Senior Expertise Comptable Encadrement technique et managérial d'une équipe, gestion de dossiers Stable Privé Expertise comptable Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Technicien-ne comptable Gestion de la trésorerie, gestion de la comptabilité clients Non stable Privé Fabrication de produits
pharmaceutiques Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Auditeur-trice Audit contractuel et légal Stable Privé Audit Métropole Européenne de Lille NR Aucun
FCRE Contrôleur-se de gestion Analyses financières Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun
FCRE Enseignant-e en gestion Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre Master

FCRE Gestionnaire administratif-ve et
financier-e Contrôle des services faits sur les fonds européens Non stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre Master

FCRE Responsable de domaine, chef-fe de
projet de MOA Direction finance

Gestion de projet MOA (Maîtrise d'OuvrAge) comitologie, spécifications des
évolutions des outils finances Stable Privé Informatique bancaire Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Responsable exécution projets Gestion des approvisionnements des usines en Europe Stable Privé Industrie
agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FCRE Responsable finances et ressources
humaines

Comptabilité, finances et ressources humaines de deux entreprises, suivi de
quatre entreprises, contrôle d'entreprises étrangères Stable Privé Audit et édition de

logiciels Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun
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Master Banque chargé d'affaires

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Banque chargé d'affaires

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 22
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se packaging Achat de matériel Non stable Privé Commerce (produits
d'entretien) Etranger 2000 - 2499 Mastère

FI Analyste crédit Études des dossiers de crédits qui ne peuvent pas être validés Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Analyste matières premières et
acheteur-se Analyse des marchés financiers, achat de matières premières agricoles Stable Privé Industrie

agroalimentaire Etranger 2000 - 2499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e d'affaires entrepreneur Financement des entreprises Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e d'affaires professionnels Banquier pour une clientèle professionnelle (artisans, commerçants, professions
libérales), gestion d'un portefeuille, prospection, action commerciale Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels Gestion d'un portefeuille clients composé de TPE (Très Petites Entreprises),
artisans, commerçants, professions libérales Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels Analyse financière, gestion de la clientèle en rendez-vous Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun
FI Chargé-e d'affaires professionnels Gestion et développement d'un portefeuille de professionnels Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels en
banque

Gestion des entreprises de 0 à 3 millions de chiffre d'affaires, assurance local,
téléphonie Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels en
banque de détail Entretien et développement d’un portefeuille de clients professionnels Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e d’affaires entreprise Gestion, développement d'un portefeuille de clients Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Autre Master

FI Chargé-e de financements Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e de relations clients
entreprises Suivi commercial, conquête commerciale Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Gestion d'un portefeuilles de clients : prêts (immobiliers, de consommation) et
conseils sur placements Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle entreprise Proposition des lignes financement aux entreprises, accompagnement dans la
gestion du compte au quotidien, gestion des risques et conformité bancaire Stable Privé Banque, assurance Île de France 2500 - 2999

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Conseiller-e clientèle particuliers Commercialisation des produits et des services, assurance, épargne, prévoyance Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Banque chargé d'affaires

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Conseiller-e clientèle professionnels Accueil du client, développement du portefeuille et réponse aux besoins du client Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Calcul du coût de revient et des marges, reporting auprès de la direction, aide pour
les clôtures mensuelles Stable Privé Fabrication de glaces Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Directeur-trice d'agence dans un
établissement bancaire Gestion d’un portefeuille de clients professionnels, management d’une équipe Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Professeur-e des écoles Stable Public Enseignement Nord sans précision 1500 - 1999 Aucun

FI Trader céréales Achat - vente céréales grand export Stable Privé Négociant céréales Île de France 4000 - 4499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Master Banque finances

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Banque finances

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Analyste fixed income sur les produits
dérivés Valorisation des produits dérivés trader par les traders et pour les clients Stable Privé Systèmes d’information

financiers Île de France 3000 - 3499 Aucun

FI Chargé-e de clientèle particuliers Gestion d’un portefeuille de 200 clients : développement, fidélisation Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Conseiller-e clientèle particuliers Développement d'un portefeuille de clients particuliers, prospection Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle professionnels Gestion, développement d’un portefeuille de clientèle de professionnels, maitrise
des risques Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle professionnels en
banque Conseil bancaire, réponse aux besoins des clients et vente de produits et services Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e professionnels Accompagnement des clients sur la partie professionnelle (financement,
assurance, épargne) et sur la partie personnelle (assurance, prévoyance) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FI Gestionnaire middle office Suivi des liquidités, dépositaire d'un fond, tenue de comptes pour les clients Stable Privé Gestion financière Île de France NR Aucun

FI Négociateur-trice sur les produits de
taux

Traitement des ordres des gérants de portefeuille sur la partie OPC (organismes
de placement collectif) et mandat, produits de taux dans l'assurance Stable Privé Finance et assurances Île de France NR Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Analyste risques crédit Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FCRE Chargé-e d'affaires professionnels Gestion d’un portefeuille de clients, placement et financement des entreprises Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 3500 - 3999 Aucun
FCRE Chargé-e de développement Accompagnement et développement de l'activité Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun
FCRE Conseiller-e clientèle professionnels Gestion d'entreprises : fiscalité, prévoyance de risques, placements Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FCRE Conseiller-e clientèle professionnels Gestion d'un portefeuille de clients profesionnels Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun
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Master Banque finances

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Responsable d'agence bancaire
Management d’un point de vente bancaire, gestion d’une équipe, développement
de l'activité commerciale du point de vente (portefeuille clientèle et celui du point
de vente)

Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 3500 - 3999 Aucun

FCRE Responsable de bureau Gestion d’une agence bancaire, animation d’une équipe Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun
FCRE Responsable de bureau Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun
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Master Commerce et management des affaires internationales

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Commerce et management des affaires internationales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 59 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 3
Autre situation 2
Total 20

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agent-e commercial-e immobilier-e Démarchage de clients, visite des produits et négociations de contrat Stable Privé Immobilier Etranger 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e de direction Relations clients, opérationnel (sur le terrain, organiser, gérer, manager),
marketing, analyse, commercialisation Stable Privé Organisation

d’événements Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Business developer Développement du portefeuille de l'entreprise et gestion des clients Stable Privé Conseil en service
digital Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Business manager Travail avec les industries pharmaceutiques, projets industriels Stable Privé Conseil en ingénierie Etranger 3000 - 3499 Aucun

FI Chargé-e d'administration des
ventes

Gestion des contrats et des facturations, gestion des relations commerciales
et clientes Stable Privé Logiciels

informatiques Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e d'affaires (volontariat
international)

Gestion des demandes clients pour location de tablettes numériques, gestion
et accompagnement des projets des clients, gestion des commandes et
devis

Non
stable Privé Location de matériel

informatique Etranger 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de paiements
internationaux

Gestion des lettres de crédit documentaire, gestion du paiement des
fournisseurs Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de

Lille NR Aucun

FI Conseiller-e clientèle Commerciale : vente produit, suivi client, suivi administratif Non
stable Privé Travail temporaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Recrutement et développement commercial Stable Privé Recrutement Île de France NR Aucun

FI Consultant-e en stratégie et
communication responsable

Auprès d'entreprises du CAC40, conseil en stratégie de communication sur
les sujets de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), intégration et
dialogue des parties prenantes

Stable Privé Conseil en
communication Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Coordinateur-trice terrain
Management de projets humanitaires, gestion de projet d'assistance
humanitaire, gestion de la sécurité, de la représentation et de l'écriture de
nouveaux projets

Non
stable Associatif Aide humanitaire Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Gestionnaire de connexion Passation des commandes aux fournisseurs, suivi des mises au point,
implantation à date de la marchandise en magasin Stable Privé Commerce

(vêtements)
Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Officier communication Gestion du département communication et relations extérieures (relation
média et évènementiel)

Non
stable Public Administration

publique Reste de la France 1500 - 1999 Mastère
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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, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Recruteur-se international-e Soutien de l'équipe pour le recrutement sur différents sites en Europe Non
stable Privé Conseil en

environnement Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Vendeur-se primeur Vente Stable Privé Commerce de gros Île de France 1500 - 1999 Aucun
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Master Commerce et management pour l'Asie orientale

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Commerce et management pour l'Asie orientale

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 92%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se Négociation prix, gestion de achats et réapprovisionnement, gestion des
importations Stable Privé

Fabrication de PLV
(Publicité sur Lieu de
Vente)

Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Acheteur-se Sourcing de nouveaux fournisseurs en Chine, négociation des prix,
développement du produit Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Acheteur-se en prestation
informatique

Négociation et rédaction des contrats avec les fournisseurs, gestion de
projets en interne, rédaction des appels d'offres Stable Privé Conseil et

performance achat Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Assistant-e commercial-e import Lien entre les entreprises françaises et chinoises, négociation du
meilleur prix des marchandises en provenance d'Asie Stable Privé Commerce de gros Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Assistant-e manager

Relations clientèle (OTA : Online Travel Agent), mailing, phone,
deskwork (gestion des réservations, annulations, modifications, édition
des factures), gestion de la publicité sur les réseaux sociaux, traduction
du Japonais vers l'anglais et le Francais, édition de documents divers
pour l’établissement

Stable Privé Hôtellerie Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Commercial-e acheteur-se
Achat, négociation de prix des tissus, de fils et de matières premières en
fibres de lin en France et à l'étranger, et cheffe de projet sur le
développement de la marque

Stable Privé Commerce de gros Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Commercial-e IT Conseil, accompagnement, vente Stable Privé Hébergement
Internet NR NR Aucun

FI Coordinateur-trice logistique
Gestion du transporteur, de l'import des marchandises, des stocks,
gestion de l'import et des commandes, des livraisons en relation avec
l’administration des ventes et les commerciaux

Stable Privé Commerce
(éléctroménager) Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Junior manager Organisation d'évènements, recrutement, vente en magasin et lors
d'évènements Stable Privé NR Etranger 1000 - 1499 Aucun
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Master Commerce et management pour l'Asie orientale

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Commerce international

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Commerce international

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 25

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

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 21
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se chef-fe de produit
Négociation des prix d'achat auprès des fournisseurs, réponse à des appels
d'offres des clients, construction d’une collection, coordination avec les
approvisionnements et les achats, suivi de la production

Stable Privé Commerce (textile) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Acheteur-se en prestation informatique Achat de prestation Non stable Privé Industrie automobile Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Acheteur-se et chef-fe de produit Réassorts des magasins dans les DOM TOM sur le rayon canapé, choix des
produits de la gamme Stable Privé Centrale d'achat Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Acheteur-se international-e (volontariat
international) Achat et mise en place de stratégie, développement fournisseurs Non stable Privé BTP (Bâtiments

Travaux Publics) Etranger 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e marketing Participation à la commercialisation d’événements, organisations des différentes
campagnes marketing Stable Privé Formation

professionnelle Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Brand manager Business et Marketing à l’international Stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Business development manager
Recherche de nouveaux fournisseurs, négociation fournisseurs, négociation
festivals (convaincre d'implémenter les produits), développement de nouvelles
idées de packages, analyse des ventes, ciblage des activités en fonction du type
de clients

Stable Privé Événementiel Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de projet
Analyse des briefs que les commerciaux envoient, sourcing pour faire une
proposition de packaging, proposition d'une offre de prix, analyse de la faisabilité
du projet, développement du projet jusqu'à la première livraison, coordination
générale du projet

Stable Privé Industrie plasturgique Île de France 2000 - 2499 Mastère

FI Chef-fe d'entreprise Développement de son entreprise, définition de l'ensemble des dimensions de la
stratégie d'entreprise et suivi de leur déploiement Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe de produit Achats, gestion de la gamme de produits, codage de leur base, analyse des
catalogues d'achats, négociation, sourcing Stable Privé Importation de

véhicules Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion de projet IT Stable Privé Assurance Île de France 2500 - 2999 Aucun
FI Commercial-e export Développement des ventes sur un marché type, prospect, suivi client Stable Privé Agriculture Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Gestionnaire de flux Stable Privé Commerce
(chaussures) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Master Commerce international

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Gestionnaire de stocks Attribution de quantités à produire en sortie d'usine et répartition des pièces après
production Stable Privé

Fabrication
d'ordinateurs et
d'équipements
périphériques

Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Développement commercial, gestion de consultants, recrutement Stable Privé Conseil et ingénierie
technologiques Île de France 2000 - 2499

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Manager commercial-e Développement du portfolio client, animation des réseaux des partenaires
revendeurs, management d’une équipe Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Partner business manager Management des comptes partenaires, suivi et augmentation des revenus
partenaires, opérations marketing Stable Privé Commerce (matériel

informatique) Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable commerce des produits
reconditionnés

Management d'une équipe, analyse des ventes, optimisation des outils, gestion de
projets Stable Privé

Commerce
(électroménager et
multimédia)

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable supply Achats, suivi de production, indicateur de performance, management Stable Privé Industrie textile Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Traffic manager Conception du trafic sur le site internet, web marketing Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille NR Aucun
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Master Communication publique locale et concertation

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication publique locale et concertation

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Adjoint-e au chef de pôle communication
et relations institutionnelles

Communication externe, interne, relation institutionnelle (suivi des parlementaires) et
relation de presse Non stable Public Administration Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Traitement de demandes en back office, prise d'appel en front office Non stable Privé Téléconseil, centre
d'appels Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de communication Community manager, en charge de la rédaction des articles sur le site internet et pour
l'intranet, lettre d’informations pour le personnel et les étudiants, suivi de projets Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre Master

FI Chargé-e de communication Communication d'entreprise interne et externe et standardiste Stable Privé Communication Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre Master
FI Chargé-e de communication Organisation événementielle, relations de presse Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Chargé-e de communication politique Organisation du terrain, de la proximité, communication sur les réseaux sociaux, conseil Non stable Public Administration territoriale Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe de projet
Édition et community management : projets digitaux de l'entreprise (conception,
rédaction, diffusion sur internet, référencement), gestion des réseaux sociaux des clients
et de leur contenu éditorial, recrutement de prestataires digitaux (développeurs,
graphistes), réponses aux appels d'offres

Stable Privé Publicité Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Collaborateur-trice parlementaire auprès
d'un sénateur

Community management, relations de presse, rédaction de lettres d'information,
intervention pour le public, questions écrites et orales au gouvernement, gestion de
l'agenda, réponse aux courriers

Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master

FI Contrôleur-se des finances publiques Chargé du recouvrement forfait des aides hospitalières Stable Public Administration publique Île de France Temps partiel Aucun
FI Gestionnaire d'un établissement scolaire Aide le chef d'établissement sur les questions financières et matérielles d'un collège Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Montage d'un projet d'association Stable Associatif Production audiovisuelle Métropole Européenne de Lille NR Aucun
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Master Comptabilité internationale et évaluation d'entreprise

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Comptabilité internationale et évaluation d'entreprise

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Comptabilité programme avancé

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Comptabilité programme avancé

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 Contrôle de gestion et audit interne

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Contrôle de gestion et audit interne

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Auditeur-trice Audit légal des comptes, vérification des comptes des associés Stable Privé Expertise comptable Île de France 2500 - 2999 Autre Master

FI Auditeur-trice financier-e Visites dans les entreprises pour la validation des états financiers Stable Privé Audit et expertise
comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Contrôleur-se de gestion Établissement des reporting, budget annuel, analyses ponctuelles, audit interne Stable Privé Commerce (prêt-à-
porter) Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion financier-e Contrôle de gestion financier, animation des reportings et du cycle de gestion,
mise en place d'un ERP (progiciel de gestion) Stable Privé Conseil et ingénierie en

technologies avancées Etranger 2500 - 2999
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Gestionnaire de collection Élaboration des budgets, suivi de l'activité des sous-rayons (textile) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Mastère

32



Master Culture et développement

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Culture et développement

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
Total 13

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e chargé-e de
production

Élaboration d’un budget pour les expositions, logistique, administration,
accueil et contrats pour les artistes

Non
stable Associatif Promotion de la

culture
Métropole Européenne de
Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e de direction Gestion comptable et de la communication de la structure, organisation
du festival en lien avec le directeur, gestion

Non
stable Associatif Culture Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Attaché-e aux relations publiques Relations publiques dans le secteur scolaire dans un théâtre (scène
nationale) Stable Associatif Spectacle vivant Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Attaché-e d'administration et de
production

Secrétariat général, gestion des paies, coordination de la médiation
culturelle, gestion de la diffusion, recherche de fonds publics et privés,
comptabilité

Non
stable Associatif Spectacle vivant Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e d'action culturelle Coordination d'actions, d'ateliers, d'actions de médiations auprès de
publics éloignés de la culture, évaluation des projets de l'association Stable Associatif Art du spectacle Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de développement des
projets et des publics Administratif, régie d'œuvre, médiation, gestions des prêts Stable Associatif Services de prêt Métropole Européenne de

Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de marketing et de
gestion

En charge du marketing des films (affiche, bande annonce, rédaction
synopsis), rédaction dossier de presse, gestion du catalogue des films,
gestion du site et des réseaux sociaux, contact avec les
programmateurs étrangers pour diffuser les films

Stable Privé
Production de films
et de programmes
pour la télévision

Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet
Coordination d'un festival de cinéma francophone, sélection des films,
organisation des votes, organisation de la délégation étrangère,
communication, utiliser les réseaux

Non
stable Privé Festival de cinéma Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Directeur-trice de production Direction de service de production, suivi et contrôle des fournisseurs,
contrôle des dépenses et des échéances, management des équipes Stable Privé Agence artistique Etranger 1500 - 1999 Autre Master

FI Sales representative Vente de vinyles et de CD à un portefeuille de clients Stable Privé Maison de disques Île de France 1000 - 1499 Aucun
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Master Culture et développement

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Développement économique de l'interface public-privé

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.

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

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 92%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Attaché-e d'administration Encadrement, expertise, et pilotage de politiques publiques Stable Public Enseignement Reste de la France 1000 - 1499 Sc Po (bac+5)

FI Attaché-e parlementaire Travail législatif : conseils politiques et juridiques pour un député, communication
et gestion de l'agenda parlementaire Stable Public Administration publique Île de France NR Aucun

FI Chargé-e de mécénat et de
philanthropie Récolte de dons auprès des entreprises, évènementiel, presse Non stable Associatif Recherche scientifique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI
Chargé-e de mission dans le
développement local à l'étranger
(service civique)

Construction de projet, communication, développement d'infrastructures en
éducation, besoin primaire et développement durable Non stable Associatif Solidarité internationale Etranger 500 - 999 Aucun

FI Chargé-e de mission mobilité et
innovations Coordination de projet Stable Associatif Structure

d'accompagnement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Chargé-e de mission prévention
promotion de la santé Instruction des dossiers de demande d'éducation thérapeutique du patient Non stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Directeur-trice d'hôpital Stagiaire à la direction de l'hôpital Stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Sc Po (bac+5)
FI Professeur-e Enseignement et accompagnement des élèves Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Sc Po (bac+5)

FI Treasury analyst Cash and liquidity management bank account and related matters management
treasury optimization projects Stable Privé Distribution de matières

premières Etranger 5500 - 5999 Autre Master
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Master Développement économique de l'interface public-privé

 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Direction et responsabilité dans le champ social

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Direction et responsabilité dans le champ social

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 3
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e banques assurances Entretiens clientèle, commercialisation de produits, de prestations et services,
accueil clientèle Non stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de développement Recherche de partenariats, de fonds pour une association Non stable Associatif Action médico-sociale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI
Chargé-e de mission en droit des
personnes handicapées et de leur
famille

Conseil juridique, formation, représentation, rédaction, information Stable Associatif Insertion sociale Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Chargé-e de projet et de
développement associatif

Animation du réseau des associations adhérentes, coordination et gestion de
l'association, relais avec le conseil d'administration Stable Associatif Action sociale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Conseiller-e technique Animation territoriale, coordination de formation, accompagnement et formation
auprès d'établissements sociaux/médico-sociaux (démarche qualité) Stable Associatif Action médico-sociale Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Coordinateur-trice d'associations Responsable de permanence, recherche de subventions, développement de
partenariats, accompagnement juridique Stable Associatif Action sociale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

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

Gestion des équipes de soignants, maintenance du site, gestion des budgets,
relation avec les instances publiques Stable Privé Services à la personne Île de France NR Aucun

FI Directeur-trice des services de la
protection judiciaire de la jeunesse Continuité du service juridique prenant en charge les mineurs Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 - 2499 Autre Master

FI Directeur-trice des services de la
protection judiciaire de la jeunesse

Pilotage d'un service prenant en charge des mineurs délinquants, gestion
budgétaire, des politiques publiques et management Stable Public Administration publique Île de France 2500 - 2999 Autre Master

FI Gestionnaire conseil allocataires Renseignements et orientation des allocataires, actualisation et suivi de dossiers Non stable Privé Allocations familiales Reste de la France 1000 - 1499 Aucun
FI Gestionnaire en assurance Gestion des indemnités de la sécurité sociale Non stable Privé Prévoyance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Juriste junior Conseils juridiques aux entreprises en droit social, recherche, aide à la rédaction,
rendez-vous client Stable Privé Droit des affaires Reste de la France NR Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Chef-fe de service Coordination de l'activité d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 - 2999 Aucun
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Master Direction et responsabilité dans le champ social

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Conseiller-e technique de la protection
judiciaire de la jeunesse

Appui des services sur le territoires qui accueillent des mineurs : décryptage des
directives, aide à l'accueil et la prise en charge avec des outils Stable Public Administration judiciaire Reste de la France NR Autre Master

FCRE Directeur-trice d'un établissement de la
protection judiciaire de la jeunesse

Prévention et lutte contre la récidive de la délinquance des mineurs, gestion des
ressources humaines, gestion budgétaire et gestion des mesures judiciaires en
articulation avec les juridictions

Stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre Master

FCRE Directeur-trice des services de la
protection judiciaire de la jeunesse

Direction d'un établissement médical, direction budgétaire, pédagogique et
administrative Stable Public Administration publique Île de France 3000 - 3499 Autre Master

FCRE Directeur-trice des services de la
protection judiciaire de la jeunesse Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 - 2999 Autre Master

FCRE Directeur-trice des services de la
protection judiciaire de la jeunesse Direction d'un établissement de placement d'enfants Stable Public Administration judiciaire Reste de la France 3000 - 3499 Autre Master
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Master Droit de la défense et de la sécurité

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la défense et de la sécurité

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 86%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e d'assistance en
télésurveillance

Surveillance des domiciles de particuliers, de commerces, de routes par un
contrat de télésurveillance à distance Stable Privé Commerce (systèmes

d'alarme)
Métropole Européenne de
Lille 1000 - 1499 Aucun

FI
Chargé-e du suivi des régimes
internationaux de contrôle des
exportations de matériel de guerre

Non
stable Public Administration

publique Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Collaborateur-trice d'élus dans un
groupe politique

Suivi des demandes du territoire par rapport aux élus, rédaction de discours,
suivi des commissions thématiques

Non
stable Public Administration

territoriale
Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Directeur-trice de cabinet
Administration de la stratégie de la structure : adaptation à l'actualité
internationale, mise en avant de la vision d'un client sur la scène
internationale par l’organisation de conférences à l'étranger

Non
stable Public Administration

publique Etranger NR Aucun

FI Gardien de la paix Stable Public Administration
publique Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Gendarme Stable Public Administration
publique Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Greffier-e des services judiciaires Assistance du magistrat à l'audience, authentification des actes de
procédures Stable Public Administration

publique
Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Inspecteur-trice des douanes Collecte des taxes et inspection des marchandises Stable Public Administration
publique Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Officier de l'armée de terre Formation pour projection en opérations extérieures ou Sentinelle,
entraînement des savoir-faire, gestion du dossier des personnels

Non
stable Public Administration

publique Reste de la France NR Aucun

FI Professeur-e d'histoire Enseignement d'histoire Non
stable Public Administration

publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Rédacteur-trice, documentaliste,
analyste, traducteur-trice

Veille proactive de l'information, coordination de la rédaction d'une lettre
d'information hebdomadaire en rédigeant des articles de synthèse sur
l'actualité du moment, participation à la rédaction de synthèses destinées aux
décideurs du ministère des armées, participation au recrutement et à
l'encadrement des stagiaires, traduction

Non
stable Public Administration

publique Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Sous-officier de gendarmerie Stable Public Administration
publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Master Droit de la défense et de la sécurité

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Sous-officier de gendarmerie Sécurité publique, prévention, intervention, procédures administratives Stable Public Administration
publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

40



Master Droit de la distribution

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la distribution

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 63%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Total 12

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Avocat-e Rédaction des contrats et conventions de l'entreprise, conseil juridique Non stable Privé Location de biens
immobiliers Île de France 1000 - 1499 Aucun

FI Conseiller-e en gestion de patrimoine Accompagnement des personnes dans leurs placements financiers et immobiliers,
optimisation fiscale Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun

FI Conseiller-e en investissement financier Accompagnement et suivi de la situation patrimoniale des clients Stable Privé Gestion de patrimoine Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Autre Master

FI Consultant-e en recrutement pour le
juridique et le fiscal Recrutement de juristes Stable Privé Recrutement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste Conseil, contrat, contentieux Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Juriste Réponse aux demandes des consommateurs, conseil juridique Non stable Associatif Association de
consommateurs Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Juriste Protection juridique : intervention sur un portefeuille clients pour gestion des litiges Non stable Privé Assurance Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Juriste Non stable Privé Justice Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Juriste (contrat en alternance)
Gestion de tous les contrats d'achat des stations-services (restaurateurs, maintenance,
travaux, pétrole) du département achat de l'entreprise, négociation avec les acheteurs,
gestion du contrat de la rédaction jusqu'à la signature du contrat

Non stable Privé Industrie pétrolière Île de France Temps partiel Aucun

FI Juriste droit des affaires Rédaction et négociation de contrats, gestion de précontentieux, contact avec des
interlocuteurs internes et externes, prévention en droit des affaires Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable juridique Management d'une équipe de juristes, benchmarking du service juridique (trouver une
rentabilité de service), conseil juridique Stable Privé Commerce (literie) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Droit de la propriété industrielle

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de la propriété industrielle

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 4
En études 2
Total 15

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Avocat-e Juriste en entreprise Non stable Privé Fournisseur d'accès
Internet Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Compliance officer, collaborateur-teur en
sécurité financière Lutte anti-blanchiment d'argent, respect des fonctions financières internationales Stable Privé Banque, assurance Île de France 4500 - 4999 Aucun

FI Ingénieur-e brevet Rédaction et délivrance de brevets, gestion des litiges (contrefaçons), rédaction de contrats,
études en liberté d'exploitation Stable Privé Conseil en propriété

industrielle Reste de la France 2000 - 2499 Autre Master

FI Juriste conseil
Traitement à distance des questions clients sur l'ensemble du droit, gestion des dossiers
complexes en propriété intellectuelle et en droit de la consommation, dispense de formations en
droit de la consommation

Stable Privé Conseil en systèmes et
logiciels informatiques Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master

FI Juriste contrat propriété intellectuelle Négociations de contrats liés à l'activité de recherche de l'établissement Non stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste contrat propriété intellectuelle Gestion des contrats et des licences en transfert de technologies Non stable Privé Recherche et valorisation Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste en propriété intellectuelle Rédaction de contrats, expertise, contentieux, portefeuilles de brevets Non stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Opérateur-trice banque et assurance Dématérialisation des documents vers le logiciel et gestion de la paie Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Master Droit de la santé en milieu de travail

 

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

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

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
En études 2
Autre situation 1
Total 18

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Avocat-e Recrutement, rédaction de contrats de travail, rédaction du règlement intérieur Non stable Privé Assurance Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Analyse du besoin en recrutement, sourcing, présélection et session de formation
pour les conducteurs de trains et gestion de la partie médicale et psychologique,
gestion des logements

Non stable Privé Transport de fret Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et
d'exploitation

Gestion du planning des salariés, gestion d’un portefeuille de cinquante clients,
formation des assistantes ménagères et gestion du recrutement des futurs
stagiaires en formation

Stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Gestionnaire des ressources humaines Gestion administrative du personnel, gestion des visites médicales, gestion des
formations, mission en droit social Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire paie et assistante
juridique en droit social

Établissement des bulletins de paie et déclarations sociales afférentes, rédaction
d'actes juridiques (contrat de travail, procédure disciplinaire, courrier aux
institutions), conseil en droit social aux PME/TPE (petites-moyennes entreprises /
très petites entreprises)

Stable Privé Conseil de gestion Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Juriste Gestion des ressources humaines de l'entreprise et relations collectives Non stable Privé Chimie Île de France Temps partiel Aucun

FI Juriste Gestion du contentieux au sein d'un cabinet d'avocat, rédaction de conclusions,
gestion du dossier, conseil au client, … Stable Privé Justice Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste d'entreprise Règlement des contentieux liés aux dossiers, gestion des contrats des salariés,
procédures disciplinaires Non stable Privé Commerce (literie et

canapés) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste en droit social Rédaction d'actes juridiques et de contrats de travail, licenciements, audit social,
conseil aux entreprises Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste en droit social Formation en droit du travail auprès des représentants du personnel, conseils en
droit du travail et rédaction d'actes Stable Privé Justice Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste en droit social et responsable
pôle social

Management de cinq responsables paie, élaboration et mise en action de missions
juridiques sociales Stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Responsable administratif-ve et
financier-e Trésorerie, relations sociales, comptabilité et gestion de la paie Stable Privé Fabrication de

structures métalliques Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Master Droit de la santé en milieu de travail

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable des ressources humaines
Accompagnement des collaborateurs des établissements dans leur périmètre,
contentieux en droit social, gestion dans les conflits d'équipes, accompagnement
des opérationnels en droit du travail

Stable Privé Accueil de jeunes
enfants Île de France 2000 - 2499 Aucun
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Master Droit de l'Union Européenne

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit de l'Union Européenne

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 62%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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Master Droit des affaires et des contrats

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit des affaires et des contrats

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 2
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Master Droit des assurances

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit des assurances

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Consultant-e en assurances Audit de risques, commerce (communication au client des centres névralgiques à faire progresser),
négociation, appel d'offres pour améliorer les contrats avec les interlocuteurs du courtage Stable Privé Conseil en management Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Gérant-e d'un cabinet de courtage en assurance Prospection et démarchage d'entreprises, gestion du cabinet, gestion des contrats Stable Privé Assurance Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire d'indemnisation corporelle Mise en place de l'expertise médicale pour les victimes, couverture des victimes des véhicules Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire sinistre auto-corporels Enregistrement des déclarations de sinistres, gestion du dossier d'indemnisation, intervention avec
experts et avocats, dossiers contentieux Stable Privé Assurance Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire spécialisé-e en assurance protection
juridique Gestion des litiges de la vie courante des sociétaires Stable Privé Assurance Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Juriste Chargé de la documentation des clients (courrier, publicité) sur les contrats de droit au crédit à la
consommation et la monétique Stable Privé Banque, assurance Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Juriste en assurance construction Gestion de dossiers sinistres contentieux en mutuelle d'assurances Stable Privé Assurance Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste responsabilité civile Gestion des sinistres de responsabilité civile pour des professionnels Stable Privé Courtage en assurances Île de France 2000 - 2499 Aucun
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Master Droit du travail

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit du travail

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 31

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 5
En études 1
Autre situation 1
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e juridique Au sein d'une juridiction, réception des différents recours voire modification des
jugements Non stable Public Justice Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Business developer Prospection de clients (moyens et grands comptes) pour la vente d’une plateforme
digitale de recrutement Stable Privé Plateforme digitale de

recrutement Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de contentieux Défense de l'état dans les contentieux Stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Sourcing, mise à disposition, gestion des plannings, projets pro, encadrement
technique Stable Associatif Insertion

professionnelle Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Chargée de la paie, chargée des grands projets des ressources humaines Stable Privé Installation
d'équipements sportifs Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Consultant-e en ressources humaines Juriste du droit et travail auprès de clients du bâtiment : contrats de travail, études
d'accords, procédures disciplinaires, mise en place de représentants du personnel Stable Privé Conseil juridique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+5)
FI Inspecteur-trice élève du travail Visite en entreprises et contrôle la mise en application du droit social Stable Public Administration publique Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste Conseils, gestion des contentieux en cabinet d'avocats Stable Privé Conseil et expertise
juridique Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Juriste Gestion des contrats de travail de la conclusion à la rupture, veille juridique Stable Privé Santé Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste Rédaction de contrats de travail et autres axes en droit social, suivi des
procédures prud’hommales, procédures de licenciement, préparation de plaidoiries Stable Privé Justice Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste en droit du travail Suivi de la gestion, du personnel dans une entreprise en matière de droit du travail Stable Privé Sécurité Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste en droit social Rédaction de contrat, conseil juridique par téléphone, gestion de la clientèle et de
la paie Stable Privé Conseil en gestion Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste en droit social Conseil aux entreprises concernant les relations individuelles et collectives de
travail et activités contentieuses, rédaction de conclusion Stable Privé Justice Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste en droit social
Gestion des relations individuelles et collectives de travail : rédaction des contrats,
gestion des procédures, conseils juridiques au manager, gestion des réunions de
négociations avec les CE

Stable Privé Commerce de gros Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Juriste en droit social Conseil juridique auprès des responsables ressources humaines internes (droit
individuel du travail) Non stable Privé Expertise comptable Île de France 3000 - 3499 Autre Master
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Master Droit du travail

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Juriste relations sociales
Conseil en droit du travail, rédaction d'actes, dossiers de contentieux et pré-
contentieux, lien avec les avocats, négociations des accords d'entreprise,
rédaction d'accords, préparation de réunions IRP (Instances des Représentants du
Personnel) et participation aux élections professionnelles

Stable Privé NR Nord sans précision 2000 - 2499 Autre Master

FI Opérateur-trice de saisie Contrôle de la validité des chèques et leur montant Non stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre Master
FI Professeur-e des écoles Enseignement auprès de classes de CM1 Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable aux ressources humaines
Gestion du droit du travail de l'individuel et du collectif, gestion de problèmes
juridiques de plusieurs établissements, gestion des embauches et des fins de
contrats

Stable Privé Santé Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable juridique et social Juriste en droit social, management d'une équipe Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
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Master Droit fiscal des affaires

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit fiscal des affaires

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 96%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 22

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e d'éducation Surveillance, aide aux devoirs Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps partiel Autre Master

FI Auditeur-trice fiscaliste Assistance aux commissaires aux comptes dans la validation des comptes Stable Privé Audit et expertise
comptable Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Avocat-e en droit fiscal Gestion des contentieux fiscaux Stable Privé Justice Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre diplôme
(bac+6)

FI Clerc rédacteur-trice Rédaction d'actes, rdv clients, recherche juridique Stable Privé Étude notariale Reste de la France 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Collaborateur-trice fiscaliste
Conseil des clients média fiscal (rédaction des mémos, notes fiscales, actes
juridiques, assistance dans les contrôles avec l'administration fiscale,
représentation vis-à-vis du contribuable)

Stable Privé Justice Île de France 2500 - 2999 Autre diplôme
(bac+6)

FI Collaborateur-trice fiscaliste junior Management de la fiscalité au sein du service mobilité internationale, prise en
compte de la fiscalité internationale pour chaque individu Stable Privé Audit et conseil Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e commercial-e en
recouvrement judiciaire

Recouvrement amiable et judiciaire, conseil des clients pour recouvrement des
créances et demande d’intervention des huissiers Stable Privé Crédit à la

consommation Métropole Européenne de Lille NR Autre diplôme
(bac+5)

FI Conseiller-e fiscal Conseil en optimisation fiscale spécialisé dans les entreprises Stable Privé Conseil aux entreprises Etranger 2500 - 2999 Aucun

FI Consultant-e support Édition de logiciels : réponse aux questions des clients sur l'utilisation du logiciel
professionnel et accompagnement des clients dans leurs déclarations fiscales Stable Privé Édition de logiciels Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Employé-e administratif-ve Logistique dans le transport Non stable Privé Transport routier Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Fiscaliste Validation de la charge d’impôt courant et différé, due diligence, validation
d’opérations de restructuration Stable Privé Audit et expertise

comptable Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Fiscaliste junior Analyses et études fiscales, support aux experts comptables de la société Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste fiscaliste Déclaration d'impôt et accompagnement des particuliers et sociétés dans leurs
déclarations Stable Privé Expertise comptable Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste spécialiste Conseil aux entreprises et aux particuliers, gestion des contentieux en fiscalité
directe et indirecte Stable Privé Justice Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Notaire Stable Privé Étude notariale Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Rédacteur-trice en contrat et garantie Rédaction de contrat et prise de garanties dans le cadre de prêts accordés aux
entreprises Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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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, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Tax adviser Préparations de déclarations, conseils fiscaux auprès de sociétés due diligence Stable Privé Expertise comptable Etranger 2500 - 2999 Autre diplôme
(bac+5)
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Master Droit notarial

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit notarial

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En études 1
Total 25

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de contentieux Analyse de dossiers et orientation de ceux-ci vers la procédure la plus adaptée,
suivi tout au long de la procédure Non stable Privé Banque et crédit Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Chargé-e de gestion et relation client Veille à la conformité des demandes et dossiers au dénouement des contrats
d'assurance vie Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de mission foncier Suivi des acquisitions, ventes immobilières, mise en place et suivi de procédures
d'aménagement Non stable Privé Urbanisme Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Clerc de notaire Préparation et constitution des dossiers, mise en place de solutions juridiques Stable Privé Étude notariale Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Commercial-e en immobilier Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499 Aucun
FI Conseiller-e en gestion de patrimoine Conseil et placement d'argent Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste Droit immobilier : suivi des cessions des biens immobiliers, rédaction des baux
commerciaux, transfert des patrimoines immobiliers de la chambre de commerce Non stable Public Organisme consulaire Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Notaire Assistance du notaire le temps d'obtenir le diplôme Stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Notaire Rédaction d'actes notariés, ventes, démarches concernant l'immobilier et les
successions, les droits de la famille, conseil juridique Non stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Notaire Rédaction d’actes, conseils juridiques, réception de la clientèle Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes, accueil clients, renseignement Non stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes, suivi de dossiers Stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes, renseignements des clients Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Notaire Suivi et rédaction de dossiers de droit de la famille de manière autonome Stable Privé Étude notariale Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master
FI Notaire Rédaction d'actes notariés, accueil de clients, conseil Stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes, réception de la clientèle Stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes de notaire Stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes, prise de rendez-vous Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Notaire Rédaction d'actes, réception de la clientèle Non stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Master Droit notarial

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Notaire Rédaction d'actes Stable Privé Étude notariale Île de France 6500 - 6999 Autre diplôme
(bac+6)

FI Notaire (contrat en alternance) Rédaction des actes, réception et conseil auprès des clients Non stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun
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Master Droit privé fondamental et sciences criminelles

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit privé fondamental et sciences criminelles

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 11

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e de justice Rédaction de jugement (assistance des magistrats) Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Chargé-e d'enseignement Enseignement (TD) en droit pénal général, procédures pénales, introduction au
droit Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de cours Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de recouvrement
professionnel

Déclarations de créance, envoi des huissiers chez les gens, élaboration des
assignations, gestion des clients au téléphone, relation avec les avocats, avec les
mandataires judiciaires

Non stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chercheur-se doctorant-e Recherche Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Collaborateur-trice d'agence Conseillère commerciale en agence d'assurance, chargée de clientèle Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Hôte-sse d'accueil Hôtesse d'accueil, de caisse, vente en rayon Stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
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Master Droit public de l'entreprise

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit public de l'entreprise

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En études 2
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Attaché-e au responsable appels
d'offres et référent juridique Soutien juridique du service sinistre et réponse au marché public d'assurance Stable Privé Courtage en

assurances Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Attaché-e d'administration Stable Public Enseignement Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Attaché-e d'administration d’État
Rapport sur commande d'administration, audit pour le compte de l’administration,
mise en place d’un document des risques professionnels, stratégie de gestion des
déchets

Stable Public Formation Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre Master

FI Attaché-e d'administration d’État Encadrement, fonction support juridique et financier Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre Master

FI Attaché-e territorial-e responsable du
service urbanisme Planification urbaine de la ville, sécurisation des procédures juridiques Stable Public Administration Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Avocat-e Contentieux de droit public, conseil, défense Stable Privé Justice Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e d'études juridiques Réglementation des ressources humaines, droit des contractuels du Ministère Stable Public Administration publique Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e des achats et des marchés
publics Passation des procédures de marchés publics Stable Public Enseignement Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Gestionnaire de marché public Rédaction des pièces de marchés, définition des besoins opérationnels, réalisation
des étapes de la procédure de lancement de marchés publics Non stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire marchés publics Rédaction des marches publics, réponse juridique pour les questions touchant aux
marchés publics Stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Influenceur-se sur les réseaux sociaux Création et tournage de vidéos, publication sur les réseaux sociaux pour
promouvoir des marques Stable Privé Réseaux sociaux Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Fiscalité et comptabilité publique Stable Public Administration publique Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste Rédaction d'actes Non stable Privé Justice Métropole Européenne de Lille Temps partiel Autre diplôme
(bac+6)

FI Juriste en contentieux de l'éloignement
des étrangers

Rédaction d'actes administratifs, de mémoires tant sur le plan judiciaire
qu'administratif, déplacements pour participation à des audiences (présentation
d'observations)

Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
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Master Droit public de l'entreprise

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Juriste gestionnaire de marché Gestion des marchés publics et privés, du début jusqu'à la fin en matière
d’administration, finances et juridiques Stable Privé Transport en commun Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Droit public général et contentieux public

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit public général et contentieux public

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En études 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Agent-e
Conseil sur des préparations de conventions, d'actes, de délibérations, documents
de nature juridique pour l'établissement, contrôle de convention, participation à la
rédaction en collaboration avec les services

Non stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Assistant-e de justice Instruction de dossiers et rédaction de projets de jugement Non stable Public Justice Métropole Européenne de Lille Temps partiel Autre Master
FI Assistant-e de justice Aide à la décision, préparation des notes et projets de jugement Non stable Public Justice Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
FI Attaché-e d'administration Adjointe à la cheffe du bureau de la ville et de l'hébergement Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Avocat-e Passations en justice, conseils juridiques (particuliers et autres) Stable Privé Justice Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e en cabinet de conseil Conseil et intervention dans les contentieux en droit public Stable Privé Justice Île de France 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e en libéral Stable Privé Justice Hauts-de-France hors MEL NR Autre diplôme
(bac+6)

FI Chargé-e d'affaires juridiques Analyse juridique, recherche, rédaction, assistance juridique au sein de la société Stable Privé Administration sécurité
sociale Île de France NR Autre Master

FI Chargé-e de mission de tutelle des
opérateurs Tutelle financière et institutionnelle d'opérateurs attachés au Ministère Stable Public Administration publique Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chercheur-se doctorant-e Recherche Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master
FI Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Conseiller-e juridique Recherche juridique, vérification des contrats, convention, projet Non stable Public Santé Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Directeur-trice du service achat et des
marchés

Aide aux hôpitaux pour qu'ils aient des achats et des procédures de marché
sécurisés et performants juridiquement et techniquement Stable Public Santé Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Autre Master

FI Juriste Traitement des affaires juridiques Stable Public Administration
territoriale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste Gestion des assurances, droit disciplinaire, organisation d'évènements sportifs Stable Associatif Organisation et contrôle
des clubs de motos Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Juriste
Rédaction de mémoires présentés devant les tribunaux des affaires de la sécurité
sociale, devant les tribunaux administratifs et devant les conseils des ordres des
différents professionnels de santé existants

Stable Privé Santé Île de France 2000 - 2499 Aucun
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Master Droit public général et contentieux public

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Droit social

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Droit social
Promotion 2015

Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

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

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Chargé-e de recrutement Recrutement, gestion de la paie, ressources humaines Non stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Enseignant-e Enseignement Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
FI Greffier-e Stable Public Justice Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Inspecteur-trice du travail Examen du respect du droit du travail, veille au respect des droits des salariés Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
FI Juriste en droit social Accompagnement des ressources humaines sur les questions de droit du travail Stable Privé Grande distribution Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Rédacteur-trice Chargé de courrier, de dossier des personnes qui s'adressent au maire Stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Rédacteur-trice en droit social
Rédaction d'articles, de brèves, d'actualités pour une revue en droit social,
actualisation de l'encyclopédie en droit social pour une maison d'édition faisant des
revues et des encyclopédies

Stable Privé Édition Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Rédacteur-trice juridique Rédaction et notification des arrêtés préfectoraux Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Master Économétrie appliquée

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Économétrie appliquée

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

(hors 14 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 78%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Analyste fraude Création modèles statistiques de détection de la fraude Stable Privé NR Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques
Production de statistiques à caractère régulier, participation aux travaux
statistiques extérieurs, appui technique transversal à la direction, production des
études statistiques en direction, élaboration de l’enquête annuelle, vérification de
la qualité du recueil de l’information

Non stable Associatif
Activité de conseil
emploi et formation
professionnelle

Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Data analyst Réalisation de prévisions d'activités, de ventes, d'affluence Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Data scientist Modélisation statistiques, ciblage et analyse de campagne marketing,
géomarketing Stable Privé SSII Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Data scientist Analyse des données, création de modèles Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FI Expert-e en systèmes de l'information Analyse des performances et des suivis de l'outil informatique , développement
d'outils informatiques Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Économie appliquée (agrégation)

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Économie appliquée (agrégation)

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 12

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

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

Enseignement Stable Public Enseignement Île de France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+5)

FI Enseignant-e Enseignant en sciences économiques et sociales Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Enseignant-e d'économie Stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Enseignant-e de sciences
économiques et sociales Stable Public Enseignement Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Professeur-e agrégé-e Enseignement Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre Master

FI Professeur-e agrégé-e Professeur de Sciences Economiques et Sociales dans un lycée et dans
un Institut de Sciences Politiques Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Professeur-e d'économie Enseignement lycée Stable Public Enseignement Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Professeur-e de sciences
économiques et sociales Enseignement de l'économie dans un lycée Stable Public Enseignement Reste de la France 2500 - 2999 Autre Master

FI Professeur-e de sciences
économiques et sociales Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master

FI Professeur-e de sciences
économiques et sociales Enseignement Stable Public Enseignement Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Professeur-e de sciences
économiques et sociales Enseignement Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre Master
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Master Économie appliquée (agrégation)

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Entrepreneuriat et management de l'innovation

 

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

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Entrepreneuriat et management de l'innovation

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 31 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 2
Total 12

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Business development manager Projets, innovation, proposition d'idées au niveau des entreprises, avec montages
financiers adéquats, aide à l'émergence de projets innovation Stable Associatif Conseil en matériaux et

chimie Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Chef-fe d'entreprise d'une agence de
production pour des vidéos de recettes Gestion relation client, prospection de clients, suivi projet Stable Privé Publicité Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FCRE Ingénieur-e consultant-e Études électriques Stable Privé Recrutement Île de France 2000 - 2499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FCRE Président-e d'une SAS (Société par
Actions Simplifiée)

Création des solutions à base d'objets connectés et d'algorithmes pour optimiser
les conduites de culture sous serre Stable Privé Solutions

technologiques Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Mastère

FCRE Responsable de l'innovation sociale Écriture d’une stratégie d’innovation pour l'entreprise, proposition des nouveaux
modes de management, trouver des nouveaux produits pour les clients Stable Public Bailleur social Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre Master
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Master Environnement

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Environnement

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chef-fe de projet renouvellement
urbain

Suivi de la phase opérationnelle du projet de rénovation urbaine, suivi des études
et des prestataires des marchés Non stable Public Administration

territoriale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre Master

FI Expert-e en évaluation immobilière Intervention dans des contextes amiables ou judiciaires pour procéder à
l'évaluation de la valeur vénale de biens immobiliers Stable Privé Expertise immobilière Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire du domaine public Gestion du foncier public Stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Instructeur-trice du droit des sols Instruction des dossiers : permis de construire, déconstruire, assistance aux
communes dans leur travail d'instruction en urbanisme Stable Privé Conseil en urbanisme Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable environnement
Référent environnement pour les entreprises et gamme de toilettes sèches de son
entreprise, location d’espaces hygiéniques (sanitaires mobiles), optimisation du
traitement des eaux, gestion administrative, veille réglementaire sur les activités,
mise en place de la norme ISO 14001

Stable Privé Location d'espaces
hygiéniques Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Master Études et analyses marketing et commerciales

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études et analyses marketing et commerciales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e d'études marketing Réalisation d’études de satisfaction pour clients, présentation des résultats et
préconisations Stable Privé Études de marché,

sondages Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d'études marketing Gestion d’une étude de A à Z sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail Stable Privé Études et sondages Île de France 1500 - 1999 Aucun
FI Chargé-e d'études marketing Étude de souscription pour les banques, assurances et industries Stable Privé Sondage Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e d'études marketing Traitement de dossiers clients dans le cas d'enquêtes mystère Stable Privé Études marketing,
sondages Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d'études marketing Gestion d’études quantitatives qualitatives, accompagnement et suivi des clients,
recommandations opérationnelles Stable Privé Études de marché Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre Master

FI Chargé-e d'études senior Stable Privé Études et sondages Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques et
datamining

Analyse des ventes et des provisionnels, étude des clients, prédiction des
comportements d'achat des clients Stable Privé Vente à distance Île de France 2000 - 2499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Social media researcher Analyse de l'e-reputation des marques, paramétrage de logiciels Stable Privé Programmation
informatique Île de France 2000 - 2499 Autre Master
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Master Études judiciaires et processuelles

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études judiciaires et processuelles

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Analyste fraude monétique Analyse et gestion de la fraude monétique Non
stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de

Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e de justice Travail de greffe, gestion des véhicules saisis par les juges et synthèse de
dossier d’instruction pour juge

Non
stable Public Justice Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Avocat-e
Missions juridiques, recherche juridique, rédaction d'actes de procédure,
traitement de dossiers dans un cadre procédural, liquidation de régimes
matrimoniaux, recherche jurisprudentielle

Non
stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI
Conseiller-e juridique en concession
d’aménagement et relégation de
services publics

Commande publique : attribution de contrats complexes à des grands
opérateurs économiques pour délégation d’un service public ou sa
concession

Stable Public Administration
territoriale

Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection
judiciaire de la jeunesse

Travail avec les mineurs suivis par le juge des enfants après avoir commis
des infractions, suivi avant et après jugement (en détention, placé dans
famille ou sous contrôle judiciaire)

Stable Public Administration
judiciaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Greffier-e Accueil des justiciables, information sur les procédures judiciaires, simplifier
les démarches, veiller à la régularité des procédures Stable Public Justice Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Greffier-e Assistance au magistrat dans les fonctions au quotidien : suivi d'audience,
pré-rediger les ordonnances et/ou les jugements Stable Public Administration

publique
Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Greffier-e des services judiciaires Assistante du juge Stable Public Administration
publique

Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Greffier-e des services judiciaires Tenue des audiences, assistance du magistrat garant de la procédure Stable Public Administration
publique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Greffier-e des services judiciaires Suivi de la procédure de la juridiction, préparation et suivi des audiences Stable Public Administration
publique Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste Accompagnement des familles dans le processus juridique, informations
relatives au budget pour les familles, soutien aux familles Stable Associatif Action sociale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste Rédaction des conclusions pour le tribunal des affaires de la sécurité sociale Stable Privé Administration
sécurité sociale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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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, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Juriste contentieux Chargée du recouvrement des créances des professionnels, négociation
amiable, mise en place des voies d'exécution (tribunaux, saisie) Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste service recouvrement Gestion des dossiers des impayés d'entreprises Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Master Études pénales et criminelles

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études pénales et criminelles

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
En études 4
Autre situation 1
Total 18

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e de justice Rédaction de décisions (jugements), recherches juridiques Non
stable Public Justice Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e de justice Tenue d'une permanence téléphonique, prise de décision sur les
dossiers relatifs à la circulation routière

Non
stable Public Justice Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Avocat-e Assistance au tribunal Stable Privé Justice Métropole Européenne de
Lille

1000 -
1499

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e Assistance et défense de clients en matière pénale Stable Privé Justice Hauts-de-France hors
MEL

2500 -
2999

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL NR

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Avocat-e collaborateur-trice Stable Privé Justice Métropole Européenne de
Lille

1500 -
1999

Autre
diplôme
(bac+6)

FI Juriste Renseignement sur les droits et les procédures, missions de
prévention auprès des établissements scolaires

Non
stable Public Administration

territoriale Reste de la France 1500 -
1999 Aucun

FI Juriste
Prise en charge des victimes d'infractions pénales, décision de
classements sans suites par rapport aux décisions du parquet,
réponse aux besoins des victimes durant les procédures pénales

Stable Associati
f

Services à la
personne

Métropole Européenne de
Lille

1500 -
1999 Aucun

FI Juriste Protection juridique, gestion des litiges des clients Non
stable Privé Assurance Hauts-de-France hors

MEL
2000 -
2499 Aucun

FI Officier de gendarmerie Stable Public Administration
publique Île de France 2500 -

2999 Aucun
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Master Études pénales et criminelles

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Technicien-ne socio-judiciaire Enquêtes de personnalité et contrôle judiciaire Stable Associati
f Aide judiciaire Hauts-de-France hors

MEL
1000 -
1499 Aucun
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Master Finance et développement des entreprises

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Finance et développement des entreprises

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

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

Taux de réponse : 89%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Analyste de la performance financière Analyse de la dette externe de l'entreprise, en relation avec les agences de
notation, évaluation des coûts de financement, optimisation des résultats financiers Stable Privé Captage, traitement des

eaux Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Suivi d'un portefeuille clients, rendez-vous de prospection et renouvellement de
contrats Stable Public Finance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Chargé-e d'affaires financement Accompagnement des sociétés dans l'investissement Stable Public Finance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Conseiller-e entreprise Gestion d'un portefeuille junior de client, exploitation de sociétés Stable Privé Banque, assurance Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Trésorier-e international-e Gestion des comptes bancaires de sociétés à l'international, relations avec les
franchisés et gestion des flux bancaires Stable Privé Commerce (prêt-à-

porter) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Master Finance et trésorerie d'entreprise

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Finance et trésorerie d'entreprise

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

(hors 15 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Adjoint-e administratif-ve Contrôle de gestion, gestion de budget, rédaction de rapports Stable Public Administration
territoriale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Analyste financière Aide aux montages d’opérations financières, acquisitions (croissance externe),
suivi des financements de projets Stable Privé Fournisseur d'énergie Île de France 3000 - 3499 Aucun

FI Cash manager Gestion de la relation bancaire, de la trésorerie de groupe et des habilitations
bancaires Stable Privé Santé Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de trésorerie Gestion des flux, des financements, calcul des intérêts (au niveau des branches) Stable Privé Activités des sièges
sociaux Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Opérateur-trice front office Tradeuse, gestion et couverture des devises et de la trésorerie à l'international Stable Privé Industrie
agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable trésorerie Prévisions de cash, management Stable Privé Industrie du verre Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Trésorier-e Etablissement des prévisions clôture semestrielle et annuelle des compteurs de
bilan Stable Privé Télécommunications Île de France 2500 - 2999 Aucun
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Master Fondements historiques du droit et de la justice

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Fondements historiques du droit et de la justice

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 3
Total 13

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e d'enseignement en Histoire du
droit Non stable Public Enseignement Île de France Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de travaux d'exposition (contrat
en alternance) Scénographie d'exposition et organisation de travaux d'exposition Non stable Privé Musée Reste de la France Temps partiel Autre diplôme

(bac+5)
FI Chercheur-se doctorant-e Recherche Non stable Public Enseignement Reste de la France 1000 - 1499 Aucun
FI Chercheur-se doctorant-e Recherche Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation (CPIP) Aide aux prisonniers pour leur réinsertion, prévention de la récidive Stable Public Administration

pénitentiaire Reste de la France NR Aucun

FI Directeur-trice général-e des services Gestion et direction des services de la mairie Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Greffier-e Apprentissage du métier de greffier Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master

FI Responsable de développement dans le
secteur de la promotion immobilière

Identification des opportunités foncières pour y développer des projets immobiliers :
prospection foncière, réponse à des concours, développement d'un réseau de
partenaires (notaires, agents immobiliers)

Stable Privé Construction immobilière Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Vacataire sécurité Contrôle des entrées, allées et venues aux abords d'un stade Non stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
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Master Gestion de patrimoine

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion de patrimoine

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 33

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 21
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Adjoint-e de direction d'agence Vente de produits financiers et management de l'agence bancaire Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Agriculteur-trice Production de pommes de terre, betteraves, légumes et céréales, gestion
d'entreprise (comptabilité) Stable Privé Exploitation agricole Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e de rémunération et
avantages sociaux

Création de la politique de rémunérations variables de la société,
accompagnement des managers dans les augmentations individuelles, veiller à la
bonne compétitivité salariale des employés

Stable Privé Commerce (parfumerie,
cosmétique) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Conseiller-e banque-assurance Accueil, conseil, vente de produits bancaires, assurance et crédit Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e banque-assurance
Tenue et gestion d'un portefeuille clients, avec aspects de développement, conseil
focalisé sur clientèle haut de gamme, études patrimoniales, commercialisation de
produits patrimoniaux

Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Gestion d'un portefeuille de clients particuliers, octroi de crédits, placements Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle intermédiaire Rendez-vous clients, optimisation fiscale et patrimoniale, montage de dossier
crédit Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-e de clientèle patrimoniale Développement d'un fonds de commerce, accompagnement d'une clientèle aisée Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e en banque privée Accompagnement et gestion des clients bancaires : optimisation fiscale,
déclarations, successions, gestion des avoirs Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 6500 - 6999

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Conseiller-e en gestion de patrimoine Accompagnement et gérance de projets ou de biens privés Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Autre Master
FI Conseiller-e en gestion de patrimoine Gestion d’un portefeuille clients Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Conseiller-e en gestion de patrimoine Placements financiers, défiscalisation, conseil juridique Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FI Conseiller-e patrimonial-e
Découverte du client et de ses objectifs, optimisation des objectifs en fonction de
ceux-ci, guider le client en termes de transmission, fiscalité, investissement,
donation, préparation des études des enfants

Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Conseiller-e professionnel Gestion et développement d’un portefeuille clients Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e Redéfinition de la stratégie des établissements bancaires spécialisés en
patrimoine, adaptation de leur processus aux réglementations en rigueur Stable Privé Expertise comptable Île de France 2500 - 2999 Mastère

FI Consultant-e en recrutement Stable Privé NR Etranger 1500 - 1999 Aucun
FI Directeur-trice adjoint-e d'agence Conseil en patrimoine Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Master Gestion de patrimoine

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Gestionnaire back-office titre Valorisation d'assurance vie, opération sur titres et fonds absorbés, titres sur les
marchés financiers Stable Privé Assurance santé et

prévoyance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de clientèle patrimoniale Gestion des besoins des clients, de la fiscalité et du patrimoine Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Master Gestion des entreprises sanitaires et sociales

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des entreprises sanitaires et sociales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 2
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de projet Gestion de l'activité, recherche de partenaires, réalisation et suivi des tableaux de
bords, gestion des soins infirmiers à domicile Stable Associatif Aide à domicile Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet Coordination de la mise en place d'un logiciel dans le secteur de la santé Non stable Associatif Action sociale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de service dans le médico-
social Gestion des ressources humaines, management, gestion budgétaire Stable Associatif

Gestion
d'établissements
médico-sociaux

Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e,
intervenant-e socio-judiciaire

Mesures de réparations pénales, accompagnements de mineurs qui ont commis
un premier acte de délinquance Stable Associatif Action sociale Île de France 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire d'activités Accompagnement pour des porteurs de projets voulant créer leur activité, back-up
office pour les entrepreneurs Stable Privé

Conseil et
accompagnement dans
la création d'entreprises

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Psychomotricien-ne Rééducation des fonctions psychomotrices chez des patients défaillants Stable Associatif Action sociale Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable qualité d'un pôle
d'établissements

Gestion des risques et de la qualité (condition de travail, accueil des résidents)
dans chaque établissement, accompagnement et formation de cette recherche de
qualité, gestion des évènements indésirables, support à la direction

Non stable Associatif Action sociale Nord sans précision 2000 - 2499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Chargé-e de mission apprentissage
aménagé

Développement de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap
dans la fonction publique territoriale Non stable Public Gestion de carrières Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

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

Gestion financière, administrative et ressources humaines de l'établissement Stable Privé Aide aux personnes
âgées dépendantes Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Directeur-trice d'établissement médico-
social

Gestion des budgets, management des équipes, sécurité des biens et des
personnes, respect et promotion du projet d'établissement, recherche de
subventions et de partenariats

Stable Associatif Activité médico-sociale Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499 Aucun

FCRE Directeur-trice d'établissement social Gestion et organisation Stable Associatif Lutte contre l’exclusion Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun
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Master Gestion des entreprises sanitaires et sociales

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Directeur-trice d'un établissement
sanitaire et social Direction et management d’une équipe, gestion du budget Stable Associatif Action sociale Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499 Aucun

FCRE Directeur-trice d'un foyer d'accueil Gestion de l'établissement, gestion budgétaire, ressources humaines,
responsabilité en matière de sécurité, gestion des salariés Stable Associatif Action sociale Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FCRE Directeur-trice d’établissement médico-
social

Gestion d’établissements et services médico-sociaux, développement de projet,
animation des réseaux Stable Associatif Services à la personne Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FCRE Directeur-trice de pôle Management, gestion et animation du pôle Stable Associatif Action sociale Nord sans précision 5000 - 5499 Aucun

FCRE Directeur-trice de structure de la ville
Pilotage d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD), animation d’une équipe pluridisciplinaire, gestion des projets, des
ressources humaines et du budget, relation avec les familles

Non stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Directeur-trice des maisons des
aidants

Direction de plateformes d'accompagnement des aidants familiaux, gestion de
l'équipe, innovation sociale (développement de nouvelles prestations de services),
création et développement de structures, de projets

Stable Associatif Services à la personne Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun

FCRE Directeur-trice du pôle médicalisé Direction d'un établissement médico-social : gestion administrative et financière,
ressources humaines Stable Associatif

Aide aux proches des
personnes en situation
de handicap

Hauts-de-France hors MEL 3500 - 3999 Aucun

FCRE Responsable administratif-ve du
logement foyer

Administration, gestion des ressources humaines, gestions des relations sociales,
gestions financières, gestions administratives Non stable Public Aide sociale territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Responsable comptable et financier-e Gestion des comptabilités entreprise, gestion de l'aspect budgétaire d'ensemble de
structures, animation d’une équipe Stable Associatif

Aide aux proches des
personnes en situation
de handicap

Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FCRE Responsable du service financier Aide au pilotage financier de l'établissement Stable Public Santé Hauts-de-France hors MEL 3500 - 3999 Aucun
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Master Ingénierie de projet

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie de projet

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Agent-e de développement de projets
politiques de la ville

Accompagnement des associations dans les montages de projets, appels à candidature
dans les appels projets Stable Public Administration territoriale Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Agent-e de développement local en
politique de la ville

Gestion des appels à projets, gestion et relation avec les conseils citoyens, mise en
place d'une politique de lutte contre les discriminations Stable Public Administration territoriale Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Attaché-e d'administration Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Attaché-e territorial-e Rédaction des documents stratégiques, direction de groupes Stable Public Administration territoriale Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de mission contrat de ville et
rénovation urbaine Pilotage de projets, recherche de financements, animation d'un réseau de partenaires Non stable Public Administration territoriale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de mission logement Aide au relogement des publics défavorisés dans le cadre du PDALHPD (Plan
Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement de Personnes Défavorisées) Non stable Public Administration territoriale Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de mission pour les projets
européens Coordination des projets européens Non stable Associatif Aide à l'éducation

populaire Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire de laboratoire Responsable administratif et financier d'une unité de recherche médicale Non stable Public Recherche scientifique Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Responsable du développement
économique Accompagnement des entreprises Non stable Public Administration territoriale Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Service civique (service civique) Encouragement de la pratique du sport chez les enfants des quartiers défavorisés et/ou
en surpoids Non stable Public Administration territoriale Reste de la France Temps partiel Aucun
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Master Ingénierie des projets de coopération

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie des projets de coopération

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 12 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 3
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de mission Accompagnement à la création d'entreprise Non stable Associatif Aide à la création
d'entreprise Île de France 1000 - 1499 Autre Master

FI Chargé-e de mission accompagnement des
associations

Identification des associations, mise en place du processus de sélection, accompagnement et
formation des associations, suivi de la conduite de projet, relations interne et externe Non stable Associatif Aide aux réfugiés Etranger 250 - 499 Aucun

FI Chargé-e de mission développement
(volontariat international) Gestion de fonds de développement Non stable Public Administration publique Etranger 2500 - 2999 Autre Master

FI Chargé-e de projet Gestion et mise en œuvre d’activités de sensibilisation du projet Paré pas paré, développement
et animation du réseau de partenaires et d'animateurs bénévoles Non stable Associatif Aide humanitaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e en création et reprise entreprise Accompagnement et conseil pour de jeunes entrepreneurs Stable Associatif Insertion sociale et
professionnelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Responsable informatique et audit quantitatif Gestion de projet, développement de logiciel,analyse statistique Stable Privé Conseil santé et qualité de
vie au travail Reste de la France 1500 - 1999 Diplôme école

ingénieur (bac+5)
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Master Ingénierie salariale et relations sociales

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie salariale et relations sociales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agent-e de réservation Attribution des assurances et voitures selon le type de clients Stable Privé Location de véhicules Etranger NR Aucun
FI Assistant-e de direction Facturation, paies Stable Associatif Santé Nord sans précision 1500 - 1999 Aucun
FI Assistant-e ressources humaines Paie, recrutement, plan de formation Stable Privé Commerce (bricolage) Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion des contrats de travail, des avenants, gestion de la mobilité des salariés et
des habilitations informatiques Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Élaboration des paies, gestion du personnel, procédures de licenciement et
disciplinaire Stable Privé Services de nettoyage Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines et
administratif-ve

Gestion des salariés (recrutements, tri des CV, entretiens d'embauche, réalisation
de contrats, gestion des périodes d'essai, mutuelle, absences, congés), tâches
administratives (tri du courrier, appels entrants et sortants, gestion des factures)

Stable Privé Réseau de crèches Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines et
paie Gestion des paies, recrutements, contrats de travail Stable Associatif Mutualité Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources
humaines Recrutement, rédaction des contrats, formation Stable Privé

Organisation
professionnelle de
vétérinaires

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement pour qualification en ingénierie, entretiens téléphoniques avec les
candidats Stable Privé Conseil et ingénierie en

technologies avancées Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Gestion administrative du personnel, gestion de la formation, des contrats et des
relations sociales, support juridique Stable Privé Industrie

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

FI Recruitment and mobility partner Recrutement des collaborateurs et de la mobilité et de la relation école au sein du
périmètre Nord et Bretagne Non stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable du recrutement Animation de la politique recrutement sur le département commercial Stable Privé Hébergement Internet Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Responsable ressources humaines Administration du personnel, comptabilité Stable Privé Papeterie Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable ressources humaines Recrutement, gestion de la formation et des carrières, développement ressources
humaines, évolution salariale Stable Privé Bailleur social Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable secteur aide aux seniors Commerce (évaluation au domicile des besoins), recrutement des aides à
domicile, gestion du personnel Stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Master Ingénierie salariale et relations sociales

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable sourcing Management d’une équipe, analyse des indicateurs d'activité et gestion des
missions de recrutement Stable Privé Conseil en ressources

humaines Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Intelligence, stratégie et compétitivité internationale

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Intelligence, stratégie et compétitivité internationale

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 7 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 10

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de mission Marketing territorial, assistance à maîtrise d'ouvrage aux collectivités Non stable Associatif
Promotion et
développement du
territoire

Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Chargé-e de projet international Prospection de nouveaux marchés pour secteur énergies renouvelables Stable Privé Études en énergie
renouvelable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Compliance officer (volontariat
international) Contrôle par rapport aux législations internationales et européennes Non stable Privé Banque, assurance Etranger 2000 - 2499 Autre Master

FI Consultant-e en informatique
décisionnelle Gestion de systèmes d'information Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Journaliste indépendant-e Rédaction d’articles concernant l'actualité et les questions économiques de
l'Europe de l'est Stable Privé Journalisme Île de France 500 - 999 Sc Po (bac+5)
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Master Juriste d'entreprise - Management juridique des entreprises

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Juriste d'entreprise - Management juridique des entreprises

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 10

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Gestionnaire bancaire
Recherche sur les comptes des clients suite à un décès ou un divorce pour
connaître les dates exactes pour réalisation de l'état des comptes et éviter le
détournement de fonds

Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste d'entreprise Contrats, sociétés, conseil Stable Privé Commerce de gros Hauts-de-France hors MEL NR Autre Master

FI Juriste d'entreprise
Accompagnement des opérationnels de l'entreprise sur le plan juridique, sur les
projets menés par l'entreprise, validation des publicités et de l'écriture des contrats,
réponse à des questions diverses et variées

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste d'entreprise Accompagnement de l'entreprise sur les problématiques juridiques, rédaction des
contrats Stable Privé Banque et crédit Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Juriste d'entreprise Rédaction de contrats, recherches juridiques Non stable Privé Industrie
agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Juriste d'entreprise spécialisé-e dans le
droit des sociétés

Réalisation d'opérations sur le capital, approbation des comptes, secrétaire
juridique Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Professeur-e de français Enseignement du français Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre Master

82



Master Management de la distribution

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management de la distribution

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 44

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

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 1
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 31

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Adjoint-e de boutique Management d'une équipe, recrutement, gestion d'une boutique, opérations de
communication, démarches de qualité clients Stable Privé Commerce (café) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Cadre en grande distribution Chef de rayon en charge d'une équipe avec des objectifs de chiffres d'affaires à
atteindre tout en animant un commerce Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Category manager Travail de gammes, d'assortiment produits, promotion du produit directement avec
les industriels Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Pilotage de projet, tests d'application, rencontre des équipes sur le terrain,
benchmark de pratiques digitales dans d'autres entreprises Stable Privé Commerce (équipement

automobile) NR 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de rayon Management, gestion, animation et coaching d'une équipe Stable Privé Commerce (bricolage et
décoration) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de secteur Vérification du référencement des produits en magasin, emplacement négocié,
emplacement des produits Stable Privé Industrie

agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499 Aucun

FI Chef-fe de secteur commerce Animation d'équipe, gestion des stocks, merchandising commerce Stable Privé Commerce (librairie,
papeterie) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de secteur commerce Management du personnel, animations commerciales et gestion des stocks Stable Privé Commerce (bricolage et
décoration) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Commercial-e Développement commercial et communication Stable Associatif Services à la personne Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Conseiller-e commercial-e Prospection, fidélisation de clientèle : commerce dans les assurances chez les
particuliers Stable Privé Assurance Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Department manager Gestion des équipes et du magasin Stable Privé Commerce (textile) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Directeur-trice adjoint-e Management d’une équipe de 16 personnes, gestion des commandes Stable Privé Grande distribution Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Hôte-sse service client Accueil clientèle, formation sur le e-commerce Stable Privé Commerce (articles de
sport) Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Manager commerce Management d’une équipe Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL NR Aucun
FI Manager commerce Management d'équipe, gestion d'un compte d'exploitation Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Manager commercial-e Chef de rayon, gestion des commandes, mise en valeur des produits, recrutement,
animation commerciale Stable Privé Grande distribution Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
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Master Management de la distribution

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Manager de magasin Directeur assistant d'un supermarché : recrutement et management Stable Privé Grande distribution Île de France 3500 - 3999 Aucun

FI Manager en commerce Gestion d'un compte d'exploitation, management d'équipe, construction du
commerce Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Promoteur-trice des ventes Promotion des produits d'une entreprise Stable Privé Industrie
agroalimentaire Nord sans précision 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable administratif-ve et
financier-e Recrutement, formation, salaire, gestion des impayés Stable Privé Bâtiment Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable clientèle Management d'une équipe, animation d'un plan commercial, stratégie commerciale
et projection d'une clientèle Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de magasin
Gestion de magasin, gestion des ressources humaines, commerce et vente,
gestion des indicateurs, management, recrutement, formation des équipes,
communication entre la direction régionale et l'équipe du magasin

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de rayon Management, gestion Stable Privé Commerce alimentaire Métropole Européenne de Lille NR Aucun
FI Responsable de rayon Commerce, gestion des articles, management Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Responsable de rayon Gestion d'un rayon Stable Privé Commerce (bricolage) Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable magasin Commerce, gestion administrative humaine et commerciale, management de
l'équipe, formation et recrutement Stable Privé Commerce (bijoux) Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable magasin adjoint
Management des équipes, animation, pilotage de tableaux de bord, mise en place
d'opérations commerciales, accueil et fidélisation des clients, gestion de la
satisfaction client

Stable Privé Commerce (équipement
automobile) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable service clients
Animation d’une équipe d'hôtes et d’hôtesses de caisse et de techniciens,
recrutement des responsables de rayon, animation du budget, communication du
magasin

Stable Privé Commerce (articles de
sport) Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Second de rayon fruits et légumes,
poissonnerie Gestion du rayon Stable Privé Commerce (fruits et

légumes) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Master Management des affaires européennes

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des affaires européennes

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 4

(hors 25 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Master Management des collectivités territoriales

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des collectivités territoriales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 2
Emploi non stable 1
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Master Management des entreprises du secteur de la santé

 

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

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des entreprises du secteur de la santé

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 : 79%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Agent-e immobilier-e Vente de biens immobiliers, recherche de biens Stable Privé Immobilier Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FCRE Cadre de santé en psychiatrie Responsable médico-psychologique, management d’une équipe (infirmiers,
éducateurs spécialisés, assistantes sociales et secrétaires), organisation Stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Cadre gestionnaire de pôles Suivi budgétaire d'un pôle médico-chirurgical Non stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FCRE Cadre supérieur de pôle de santé Gestion de pôle, gestion des équipes soignantes, gestion de projet, management
d'une équipe de cadres, gestion d'une restructuration d'un pôle Stable Public Santé Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FCRE Cadre supérieur de santé Recrutement, suivi de projets divers, chargé de mission Stable Public Santé Reste de la France 2500 - 2999 Aucun
FCRE Chef-fe de service Management d'équipe, gestion de projet Non stable Associatif Action sociale Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FCRE Territory manager Représentation des molécules concernant les pathologies de maladies rares sur
un grand territoire Stable Privé Laboratoire

pharmaceutique Métropole Européenne de Lille 6000 - 6499 Aucun
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Master Management des ressources humaines

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management des ressources humaines

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 27

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 24
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e ressources humaines Gestion du personnel, support relations sociales, consolidation des données Stable Privé Industrie
agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Attaché-e territorial-e Ressources humaines, adjointe au Directeur des Ressources Humaines (DRH) Stable Public Administration
territoriale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d’études ressources
humaines MOA (maîtrise d'ouvrage) d’outils, participation aux projets Stable Privé Prévoyance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de développement
ressources humaines Recrutement, formation et gestion de carrière Stable Privé Mutualité Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de développement
ressources humaines

Gestion de carrière (recrutement et évolution professionnelle), gestion des
rémunérations Stable Privé Fonderie Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de projet ressources
humaines

Formation, communication et évènementiel à titre des ressources humaines,
reporting et calculs Excel Stable Privé Télécommunications Île de France Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement pour le compte d'industries (tous profils) Stable Privé Recrutement Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement, relations écoles, marketing ressources humaines Stable Privé BTP (Bâtiments
Travaux Publics) Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de recrutement (volontariat
international) Recrutement, entretiens, sourcing, pré-qualifications, propositions salariales, paie Non stable Privé SSII Etranger 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Recrutement, formation, gestion des dossiers disciplinaires, du personnel, des
éléments de santé et sécurité et des relations sociales Stable Privé Nettoyage écologique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet ressources humaines
Accompagnement au changement, gestion de projet, mise en place de
l'organisation du nouvel établissement regroupé, organisation des différents
métiers, des ateliers métier, état des lieux des pratiques actuelles dans les deux
établissements, établissement d'un plan d'action

Non stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Consultant-e en recrutement Recrutement en intérim, CDD (contrat à durée déterminée), CDI (contrat à durée
indéterminée), dans le bâtiment, le tertiaire et la logistique Stable Privé Travail temporaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Manager sourcing recrutement
Management d'une équipe de chargés de recrutement, organisation de salons-
forums, gestion des prestataires, de la politique recrutement France et de la
communication sur les réseaux sociaux

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Master Management des ressources humaines

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable emplois et compétences
Chargée du recrutement des chefs d’équipe sur le périmètre national, pilotage des
revues du personnel afin d'établir un comité carrière et comité rémunération,
campagne des entretiens annuels, pilotage des rémunérations variables

Stable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable ressources humaines Paie, rédaction des contrats de travail, prévoyance, mutuelle, cotisations,
formation, recrutement Stable Privé Laboratoire d’analyses

médicales Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Chargé-e de recrutement Recrutement, formation et relation avec les écoles Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE
Consultant-e formateur-trice en gestion
des emplois et compétences et
ingénierie de formation

Intervention auprès des clients soit sous forme de formation ou de conseils,
construction des offres, développement de la relation commerciale Stable Privé Formation Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FCRE Directeur-trice des ressources
humaines

Administration du personnel, relations avec les syndicats, les politiques de
formation, recrutement Stable Privé Fabrication de pièces

pour l'automobile Hauts-de-France hors MEL 4000 - 4499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FCRE Directeur-trice des ressources
humaines

Gestion de la paie, du recrutement, des négociations syndicales, du taux de
présence et des formations Stable Privé Fabrication de matériel

de manutention Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FCRE Responsable développement
ressources humaines Missions généralistes ressources humaines hors paie Non stable Privé Fabrication de

cosmétiques Hauts-de-France hors MEL 3500 - 3999 Autre Master

FCRE Responsable régional ressources
humaines Management des ressources humaines pour 450 salariés Stable Privé Isolation Reste de la France 3500 - 3999 Aucun

FCRE Responsable ressources humaines Gestion des salariés dans une PME (Petites et Moyennes Entreprises) Stable Privé
Fabrication de
composants
électroniques

Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FCRE Responsable ressources humaines Formation, recrutement, administration du personnel pour toute l'entreprise (260
personnes) Stable Privé Recrutement Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Autre Master

FCRE Responsable ressources humaines Recrutement, rédaction de contrats de travail, discipline, écoute des travailleurs,
prévention santé sécurité au travail, formation Stable Public Distribution de courriers Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun
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Master Management et économie des firmes et des organisations de services

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et économie des firmes et des organisations de services

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 75%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agent-e de camionnage Retour de tournée des chauffeurs, rentabilité, réclamations clients Stable Privé Transport et logistique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Approvisionneur-se flux Gestion de la qualité de stocks Non stable Privé Commerce de gros Hauts-de-France hors MEL NR Aucun
FI Assistant-e de formation Organisation des instants de formations au personnel Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Commercial-e sédentaire Formation, suivi et animation commerciaux, tâches administratives Non stable Privé Crédit à la
consommation Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e en recrutement senior Rencontre des nouveaux candidats, recherche de candidats dans les entreprises Stable Privé Recrutement Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Ingénieur-e développeur en
informatique Développement informatique et formation Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Inspecteur-trice de la concurrence,
répression des fraudes

Vérification des relations interentreprises et pratique commerciales de
concurrence, vérification hygiène, sécurité des produits Stable Public Administration publique Île de France 2000 - 2499 Aucun
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Master Management et gestion des collectivités territoriales

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management et gestion des collectivités territoriales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 6 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 2
Emploi non stable 2
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Master Management général des business units

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management général des business units

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 86

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

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 71
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 75

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 63
Emploi non stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se Négociation de contrats pour la société Stable Privé BTP (Bâtiments
Travaux Publics) Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Acheteur-se Sourcing, référencement, gestion de gamme, achats et négociations Stable Privé Commerce (équipement
moto) Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Acheteur-se services généraux
Réalisation de cahiers des charges fournisseurs, consultation, analyse des offres,
négociation, contractualisation, suivi des litiges, animation de la performance
fournisseurs

Stable Privé Distribution et
traitement d’eau Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Acheteur-se sous-traitance Consultation entreprise sous-traitante, désignation attribution de marché, suivi de
bonne exécution des contrats Stable Privé BTP (Bâtiments

Travaux Publics) Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Analyste de vente
Analyse de vente, analyse de marché, coordination de vente, travail sur les projets
de marketing, participation aux rdv clients, lien entre les services de l'entreprise
(équipe commerciale, marketing, communication)

Stable Privé Fabrication de biens
d'équipement Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Analyste des ventes Maximisation des ventes du journal Stable Privé Presse Île de France 3000 - 3499 Aucun
FI Assistant-e commercial-e Gestion d’un portefeuille de clients grands comptes Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Business analyst (volontariat
international) Maîtrise d'ouvrage informatique Non stable Privé Banque, assurance Etranger 1500 - 1999 Aucun

FI Chanteur-se Travail de la musique, négociation de contrats, travail de communication,
placement d’artistes Non stable Privé Spectacle vivant Nord sans précision 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e d'expertise Pilotage de projet, formation, appui au management Stable Privé Distribution d'énergie
électrique Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e de mission Accompagnement de porteurs de projets (développement d'entreprise ou création)
dans le financement du projet Stable Associatif Aide à la création

d’entreprise Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de mission Indonésie
(volontariat international)

Développement de la société commerciale, appui au coordinateur, réalisation d'un
inventaire forestier Non stable Associatif Protection et

valorisation des forêts Etranger 250 - 499 Aucun

FI Chargé-e de projet (volontariat
international) Business development manager Non stable Associatif Protection et

valorisation des forêts Etranger 250 - 499 Aucun

FI Chargé-e de projet menuiserie Gestion de projet dans la grande distribution, formation, contrôle de gestion,
négociation, prospection, achat dans un environnement business Stable Privé Commerce (bricolage) Île de France 2500 - 2999 Aucun
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Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chef-fe d'entreprise Direction l'entreprise Stable Privé Accueil de jeunes
enfants Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Chef-fe de groupe véhicules d'occasion Gestion complète du service véhicules d'occasion, management d’une équipe de 9
vendeurs sur 2 sites, mise en place et suivi des politiques commerciales Stable Privé Commerce (automobile) Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de la région du Nord
Respect du contrat de franchise, gestion de la relation franchisé/franchiseur, vente
de produits, animation du secteur, accompagnement dans la gestion des
indépendants franchisés

Stable Privé Lavage automobile Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe de pôle Management d’une équipe de 10 personnes Stable Privé Distribution d'énergie
électrique Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de produit
Gestion d’une gamme de jeux de société, création de gamme, référencement des
nouveautés, sortie des références, application d’opérations pour dynamiser les
ventes, négociation des tarifs

Stable Privé Commerce (jouet) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de produit Recherche, prise en charge et commercialisation des produits Stable Privé Tourisme Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de produit En charge d'une gamme de produit, marketing digital, e-commerce et
développement de l'offre de produits Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de produit communication
presse

Communication interne et externe en France et à l'international, relations de
presse, communication sur les réseaux Stable Privé Cosmétique et

parfumerie Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet Recherche de moyens de fluidification du travail entre les collaborateurs et
l'entreprise Stable Privé Location de matériel Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion de la partie commerce de la société,e-commerce Stable Privé Commerce (billards) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet Création de packaging pour le client, avantages et bénéfices produits (dans la
catégorie sols : parquets/carrelage) Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet applications
connectées Spécification et développement d'applications connectées aux véhicules Stable Privé Construction

automobile Île de France 2500 - 2999 Mastère

FI Chef-fe de projet innovations Gestion de projet, accompagnement client Stable Privé Agence web Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de secteur Revente de la stratégie commerciale en point de vente pour la grande distribution :
gestion de l'assortiment, merchandising et promotion Stable Privé

Fabrication d'aliments
pour animaux de
compagnie

Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de secteur grande distribution
Gestion d’un portefeuille de clients de grande distribution, négociation de la mise
en place de ce qui est appliqué au niveau du siège comme les tarifs, missions de
merchandising (création des plans de merchandising), négociation partenariat, lien
avec les directeurs de magasin ou chef de département

Stable Privé Industrie
agroalimentaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Conseil auprès des clients sur les détentions de produits financiers et épargne,
partenariats avec des écoles Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e des professionnels Réponse aux besoins de la clientèle en produits bancaires et en assurances Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Consultant-e Accompagnement d'entreprises dans leur évolution et leurs ambitions stratégiques Stable Privé Conseil Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e CRM Intégration du CRM (Customer Relationship Management) aux besoins des clients
et suivi client Stable Privé Conseil aux entreprises Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e salesforce Gestion de projet, accompagnement des clients pour changer leur processus
métier de vente et de relations clients Stable Privé Conseil de gestion Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion achat Construction de collectif, analyse de marge, analyse des indicateurs de
performance des produits, relation chef de produit et acheteur Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Coordinateur-trice maintenance et
travaux

Coordination de la maintenance, des dépannages et des entretiens du parc
magasins, coordination des projets relatifs à la rénovation, la réhabilitation,
l'extension ou le découpage des magasins, gestion et contrôle budgétaire

Stable Privé Commerce (revêtement
et sol) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Directeur-trice Gestion globale de toute l'organisation (des 90 salariés et des 5 services) d'une
association d'aide à domicile Stable Associatif Services à la personne Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FI Directrice, gérant-e et chargé-e de
production audiovisuel Stable Privé Audiovisuel Île de France NR Aucun
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 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Enseignant-e en lycée Enseignement Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
FI Gestionnaire achats Achat de marchandise, gestion du stock Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de collection Préparation des budgets d'achat pour les collections de vêtements et suivi des
stocks et des ventes Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Chargé de la relation client, déploiement du logiciel chez les clients Stable Privé Solutions hébergées de
données Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Inspecteur-trice commercial-e Recrutement, animation, formation et accompagnement des agents généraux :
coach d'entrepreneurs Stable Privé Assurance Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Manager Management de collaborateurs Stable Privé Conseil, ingénierie en
nouvelles technologies Métropole Européenne de Lille 4500 - 4999 Aucun

FI Manager chef d'équipe Animation d’une équipe de 20 personnes Stable Privé Commerce (articles de
sport) Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Manager des ventes Management d'équipe, gestion d'un portefeuille, en charge des commandes et des
négociations avec les fournisseurs, gère les opérations commerciales Stable Privé Commerce (bricolage) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Manager première ligne Gestion d'une équipe de 15 personnes dans le domaine des achats de prestations
de maintenance dans une centrale nucléaire Stable Public Production d'énergie

électrique Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Market analyst Définition de la stratégie des produits dans les pays étrangers Stable Privé Commerce Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable commercial-e Gestion des appels d'offres, clientèle B2B (Business to business) publique Stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de comptes secteurs Commercial : responsable de deux départements pour développer les activités
commerciales de l'entreprise Stable Privé Industrie pneumatique Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable de gestion Chargé du budget d'un produit, vérification du chiffre d'affaires, taux de marge,
garant du budget, contrôle de gestion Stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable de magasin Gestion comptable, du personnel et du magasin : achats/vente, comptabilité,
logistique et ventes Stable Privé Commerce (meubles et

décoration) Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable des opérations Suivi de projets, SCRUM master, facilitation, office manager, responsable d'équipe Stable Privé Agence web Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FI Responsable des ventes Gestion d’une équipe commerciale Stable Privé Protection (clôtures) Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun
FI Responsable des ventes secteur Management de cinq magasins, gestion des principes commerciaux Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 3500 - 3999 Aucun

FI Responsable gestion et collecte des
déchets Encadrement d'équipe, garant d'un service public Stable Public Administration

territoriale Île de France 2500 - 2999
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Responsable qualité Amélioration continue de la qualité du centre de tri, suivi des indicateurs, mise en
place de plans d'actions Stable Public Distribution de courriers Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Serveur-se Préparation de cocktails, encaissement, gestion de la clientèle et des conflits,
nettoyage Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Chef-fe de projet informatique Pilotage de projets informatiques, assistance à la maîtrise d'ouvrage Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Consultant-e informatique

Prestation de services, accompagnement des clients dans des projets de
transformation numérique, conduite du changement, formations, rédaction de
roadmaps dans le cadre de refonte et urbanisation de SI (systèmes d'information),
pilotage de projet, recueil du besoin et cadrage des projets de transformation,
revue des process

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FCRE Customer service manager Management du service, relations clients externes et internes, relations avec les
autres sites du groupe Stable Privé Fabrication de non-tissé Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun
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En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Délégué-e commercial-e régional-e
Développement du partenariat entre les établissements bancaires (et du chiffre
d'affaires), prospection auprès des dirigeants d'entreprise, garantie de
financements

Stable Privé Services aux
entreprises bancaires Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Directeur-trice commercial-e
Gestion d'une équipe de cinquante personnes, établissement de la stratégie
commerciale, mise en place des plans d'action commerciale, négociation
d'objectifs, recrutement

Stable Privé NR Hauts-de-France hors MEL 5000 - 5499 Autre diplôme
(bac+5)

FCRE Directeur-trice d'agence
Assure les objectifs d'un point de vente, développement et valorisation de la
banque, gestion des collaborateurs par le développement de leurs compétences et
développement de centres de commerce

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FCRE Directeur-trice d'agence Pilotage du point de vente, gestion de la montée en compétence des
collaborateurs, maitrise des risques et développement du commercial Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FCRE Directeur-trice d'exploitation
Responsable transversal de la gestion de l’exploitation, garant du respect des
objectifs de l’entreprise en termes de coûts de production, volumes et délais,
prospection pour évolutions de la production, participation aux démarches
commerciales

Stable Privé Agroalimentaire Reste de la France 5000 - 5499 Aucun

FCRE Directeur-trice de la diversification et
du développement Budget, élaboration et plan d'action, management d'un service Stable Privé Édition de presse

quotidienne régionale Métropole Européenne de Lille 6500 - 6999 Autre Master

FCRE Enseignant-e Enseignement d'éco-gestion, secondaire Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
FCRE Manager d'unité Encadrement de techniciens dans l'administration Stable Privé Allocations familiales Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Responsable d'une pépinière
d'entreprises

Gestion d'une structure d'une agglomération, gestion d'un bâtiment qui peut
accueillir 15 porteurs de projets, accompagnement au développement
d'entreprises

Non stable Public Administration
territoriale Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FCRE Responsable recherche et
développement Stable Privé Formation Nord sans précision NR Aucun
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Master Management logistique et ingénierie des transports

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management logistique et ingénierie des transports

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 15
Autre situation 2
Total 17

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Analyste métier Formation interne sur de nouveaux logiciels Stable Privé Commerce de gros Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Approvisionneur-se Relations avec les fournisseurs : commande, dispatcher les marchandises dans
différents magasins, gestion des stocks Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe de projet logistique
Mise en place des flux amont et aval pour les clients et fournisseurs, gestion du
développement des emballages, mise en place des liaisons des communications
entre un fournisseur et clients (Echange de Données Informatisées, EDI)

Stable Privé
Fabrication
d’équipements
automobiles

Hauts-de-France hors MEL 4000 - 4499 Aucun

FI Conseiller-e en énergie Vente de fioul Non stable Privé Industrie pétrolière Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Consultant-e Accompagnement d'un client dans l'installation et la mise à jour de ses missions
informatiques Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion supply chain Planification d'activités d’entrepôt Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Coordinateur-trice supply chain Relation entre les clients fournisseurs européens et usines étrangères, passation
des commandes, gérance de supply chain (délai de production, date livraison) Stable Privé Commerce de gros Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Exploitant-e transport Logistique en organisation des transports Stable Privé
Logistique et
conditionnement
d’alcool

Reste de la France NR Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Aide à la mise en place du logiciel dans l'entreprise, surtout sur la partie logistique Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Ingénieur-e en gestion de projet
d'industrialisation

Pilotage et coordination de la préparation de la production en vue du lancement en
série de nouveaux projets de véhicules Stable Privé Industrie automobile Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FI Ingénieur-e transports Optimisation des tracés des moyens de transport pour compétitivité économique
des clients Stable Privé Conseil en innovation Île de France 1500 - 1999 Autre Master

FI Responsable produits Suivi de l'avancement des pièces en production Stable Privé Fabrication de pièces Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Responsable supply chain Gestion des stocks et d'une équipe de préparateurs de commandes et chauffeurs Stable Privé Bâtiment Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Technicien-ne planification Planification des plannings hebdo et quotidien des ateliers, dérogations et
dégagement des produits, garant des stocks de produits finis et semi-finis Stable Privé Fournisseur en

boucherie et charcuterie Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
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Master Management logistique et ingénierie des transports

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Management par projet

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management par projet

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 46 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Chargé-e de projet Pilotage de chantier, aménagement de projet, gestion d’une équipe Stable Privé Ingénierie, conseil Île de France 2000 - 2499 Sc Po (bac+5)

FI Chef-fe de projet client
Accompagnement et formation des collectivités, enseignants et élèves à la
solution, assistante technique 1er niveau, participation aux projets internes (et
entre services : remontées d'évolution, newsletter), suivi de projet (partie après-
vente : du bon de livraison à la recommande des licences solution)

Stable Privé Programmation
informatique Île de France 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+5)

FI Concepteur-trice AMOA (Assistant à
Maîtrise d'OuvrAge) Product owner : développement d'une solution de retail international Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Consultant-e Accompagnement au changement Stable Privé SSII NR 1500 - 1999 Autre Master

FI Consultant-e en transformation digitale Prototypage des objets connectés pour leur commercialisation, accompagnement
des clients Stable Privé Audit et conseil Île de France 3000 - 3499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Consultant-e métier Assistante maitre d'ouvrage, animation de réunions, faire les plannings Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Coordinateur-trice opérationnel-le Management d'équipe, gestion de projets, gestion de l'association Stable Associatif Action sociale Île de France 1500 - 1999 Aucun
FI Directeur-trice commercial-e Développement de la société Stable Privé Tourisme Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Trader céréales Commerces de matières premières dans un organisme stockeur Stable Privé Culture Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Assistant-e commercial-e et
administratif-ve

Gestion de planning de production, gestion administrative (facturation), gestion de
dossiers de clients Stable Privé Publicité Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Assistant-e de projet et gestion
d'informatique Test sur des applications informatiques, assistance maître d'ouvrage Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Chef-fe de projet en informatique Gestion de projet, planning, équipe Stable Privé Projets web Île de France 3000 - 3499 Aucun
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Master Management par projet

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Développeur-se décisionnel Référent technique, suppléance du chef de projet, réalisation technique de
développement informatique spécifique Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FCRE Responsable mondial du management
de projet

Définition du système des managements des projets au niveau mondial, formation
du personnel sur ce système, en charge de la définition du système et de
l'amélioration continue

Stable Privé Industrie de caoutchouc Reste de la France 5000 - 5499 Aucun
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Master Manager territorial

 

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

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Manager territorial

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Apprenti-e cuisinier-e (contrat en
alternance) Apprentissage du métier dans un restaurant en tant que commise de cuisine Non stable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Assistant-e de la coordination Coordination d'équipes pour la recherche de financements privés Stable Associatif Action sociale Île de France NR Aucun

FI Chargé-e de communication et des
animations culturelles

Création de support de communication (print et web), gestion du site internet et
des réseaux sociaux, gestion projets culturels et événementiel, médiation Stable Public Administration

territoriale Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master

FI Chargé-e de mission de
développement économique

Direction et accompagnement d’une pépinière d'entreprises (start-ups et
entreprises plus classiques) dans le développement de leurs projets, attraction des
enseignes dans le développement de zones de commerce

Non stable Public Administration
territoriale Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de projet
Gestion du service qualité des locataires, gestion des réclamations des locataires
(réclamations technique, de conflit, états des lieux), gestion de la procédure
d'amélioration de communication entre le bailleur et les locataires

Stable Public Logement social Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable communication Élaboration du plan de communication et de la stratégie, suivi du budget, mise en
place du plan de communication Non stable Public Traitement des déchets Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable marché public Rédaction et passation de marché public Non stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Attaché-e d'administration Pilotage de l'activité de service public, contrôle de gestion Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FCRE Chargé-e de communication
managériale Communication sur un dispositif d'appui au manager Stable Public Administration

territoriale Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Chasseur-se (bagagiste) Accueil, prise en charge de clientèle Non stable Privé Tourisme Reste de la France NR Autre Master

FCRE Conseiller-e interne en organisation Stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille NR Autre Master

FCRE Contrôleur-se de gestion Étude des coûts, de faisabilité, de rentabilité, analyse d'opportunités et de risques Stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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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, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Directeur-trice administratif-ve et
financier-e Gestion de la finance et des ressources humaines Stable Public Culture Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre Master

FCRE Directeur-trice d'un CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale)

Management d'équipe, administration budgétaire et financière, pilotage de projets
stratégiques Stable Public Administration

territoriale Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Autre Master

FCRE
Directeur-trice de l'éducation de la
jeunesse des sports et de la politique
de la ville

Direction de l'ensemble des politiques évoquées dans le poste, médiation sociale Stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre Master

FCRE Gérant-e de sa propre entreprise Ressources humaines, management, gestion de l'entreprise Stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Musicothérapeute, professeur-e de
musique

Direction d’un centre de musicothérapie et de pédagogie musicale, enseignement
de la musique, soins par la musique Stable Privé Musicothérapie Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FCRE Responsable de secteur Gestion du service administratif et financier, gestion d'une équipe pour la formation
professionnelle Stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun
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Master Marketing de la distribution multicanal

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing de la distribution multicanal

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 40

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 27
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 30

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 24
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Acheteur-se et chef-fe de produit junior Création des plans de collection, négociation, analyses Stable Privé Commerce Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Acheteur-se textile Stratégie, achat, négociation, suivi fournisseur, management de deux personnes Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Assistant-e achat Commandes, suivi de celles-ci et négociation des prix d'achat Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit rayon
maternité

Gestion des dossiers techniques de la designer (réception dossier, validation des
matières, des couleurs, du produits), mise en magasin Non stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de projets Construction de gammes, référencement, contrôle de qualité et conformité des
produits, gestion des commandes Stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Attaché-e commercial-e Vente Stable Privé Commerce (livres) Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d’expérience client
omnicanal

Gestion du SAV du site internet, animation de la base de données (segmentation
pour les campagnes emailings et SMS), animation du site internet (habillage du
site en fonction de l’opération commerciale), pilotage du plan d’animations
commerciales, gestion des commandes et litiges avec les fournisseurs sur une
gamme de produits, gestion de la carte de fidélité (marketing et technique)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e e-commerce Responsable du commerce sur le site web de l'entreprise Stable Privé Commerce (bricolage et
décoration) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de produit Création d'assortiments en marketing achats Stable Privé Commerce (prêt-à-
porter) Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe de projet supply chain
Collaboration avec tous les directeurs (marketing, commercial) pour l’élaboration
des tableaux de bords pour mieux organiser leur travail, optimisation de toutes les
variables de la supply chain

Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de secteur Gestion d'équipe, gestion du commerce, planification des engagements Stable Privé Commerce (bricolage et
décoration) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Commercial-e international-e
Développement et gestion d’un portefeuille de clients, création des outils d'aide à
la vente, formation et accompagnement des nouvelles recrues, relai des
demandes de clients auprès des services ou des entreprises

Non stable Privé Recherche scientifique Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Master Marketing de la distribution multicanal

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Contrôleur-se de gestion, acheteuse
textile

Mise en place des budgets d'achat de la collection, achat et négociation des
produits, vérification du non-dépassement du cadre budgétaire, ajustements sur la
collection en termes de prix et placements mercatiques

Stable Privé Commerce (vêtements
enfants) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI E-merchandiser Mise en ligne des produits, des conseils sur les sites et mise en valeur de certains
produits Stable Privé Commerce (équipement

automobile) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI E-merchandiser junior
Mise en avant des offres commerciales sur le site de la marque, organisation de
l'offre, organisation du menu accessible sur le site, de la navigation et de la gestion
du moteur de recherche

Stable Privé Commerce (prêt-à-
porter) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de collection Contrôle de gestion, analyse budgétaire et achats Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de collection Suivi de production, relations fournisseurs, réassort, échantillons, coordination
centrale Stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Gestionnaire de collection Analyse des collections, prévisions budgétaires en amont de la construction de
collection, garantie du juste niveau de stock Stable Privé Commerce (vêtements) Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Market assistant Relations fournisseurs, relations magasins, relecture des textes publicitaires,
accompagnement du market manager dans les changements de gamme Stable Privé Commerce (bricolage et

décoration) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de rayon
Management et dynamique commerciale d'un rayon : gestion de la
commercialisation des produits sportifs au sein d'un magasin et management
d'une équipe de 11 personnes

Stable Privé Commerce (articles de
sport) Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable veille et innovations Sourcing des start-up, pilotage des innovations stratégiques Stable Privé
Commerce
(électroménager et
multimédia)

Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Sales executive (volontariat
international)

Management d'une équipe des forces de l'ordre, analyse des résultats de vente,
self reporting Non stable Privé Commerce de luxe

(bijoux) Etranger 3000 - 3499 Aucun

FI Sous-officier de gendarmerie Veille au respect des lois, communication auprès des citoyens (missions
prévention), protection du territoire, organisation de la vie locale Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Master Marketing direct et e-commerce

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing direct et e-commerce

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 87

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

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 63
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 68

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 61
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Analyste CRM
Participation à l'élaboration d'actions commerciales, de campagnes de
communication d'information auprès des clients par la réalisation de ciblage
clients, prospects, envoi des différentes communications par différents canaux
(mails, sms, courriers), suivi et analyse des actions

Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Analyste digital
Accroissement des performances du site internet, coordination des actions de
l'équipe des services marketing et développement pour rendre le site plus
performant

Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Animateur-trice multimédia Développement d'un réseau de partenaires, accompagnement et apprentissage
pour différents publics Non stable Associatif

Développement
numérique des
territoires

Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Assistant search-marketing manager Optimisation du contenu, de la structure des sites des clients, suivi et monitoring Stable Privé Agence web Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e commercial-e
Assistance au quotidien de 6 commerciaux et du directeur : services aux
entreprises privées et publiques sur 55 pays (luxe, prêt-à-porter), rédaction de
propositions pour clients, communication sur les réseaux, maintenance du site
internet

Stable Privé Études marketing,
sondages Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Business developer Développement de l'activité publicitaire de l'entreprise Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e d'études marketing Gestion des enquêtes de satisfaction pour de grandes enseignes, rédaction du
questionnaire et de l'analyse des données Stable Privé Études marketing,

sondages Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FI Chargé-e de campagne CRM Envoi de communication via différents médias (email, SMS) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 4500 - 4999 Aucun

FI Chargé-e de campagne CRM Envoi de communication marketing aux clients Stable Privé Commerce (vêtements
et jouets) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de communication Entretien du site internet, communication externe (catalogue, flyer) Stable Privé
Fabrication et
développement de
composants

Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de groupe Recommandation stratégique, coordination internationale Stable Privé Publicité Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de produit acheteur-se Vente de différentes gammes de produits, gestion, achats, modification de
packaging Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun
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Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chef-fe de projet communication
digitale

Gestion de projet marketing digital, développement des canaux web dans une
banque (souscription en ligne, création de produits en ligne) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe de projet CRM Gestion d'un portefeuille de clients et de leur stratégie de marketing direct,
notamment par campagnes par messagerie électronique et sms Stable Privé Routeur email Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Stable Privé Conseil Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Gestion écosystème digital d'une marque d’agroalimentaire Stable Privé Industrie
agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Transformation digitale d'une enseigne, gestion de tout ce qui est lié au digital Stable Privé Restauration Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet e-merchandising Gestion de projet, optimisation de la navigation sur le site internet du client et
amélioration de la conversion des clients (transformer le visiteur en acheteur) Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing Acquisition de consommateurs sur levier online et offline, création de campagne
télé, routage d'emailing Stable Associatif Action sociale Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing digital Mise en plage digitale d'un système de commande restauration en ligne, animation
des réseaux sociaux, des supports digitaux et gestion de base de données Stable Privé Restauration Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization)

Optimisation de la visibilité du site dans les résultats dans les moteurs de
recherche Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet webmarketing Acquisition de trafic pour un site e-commerce et optimisation de la conversion sur
site Stable Privé Commerce (univers de

bébé) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e marketing digital Accompagnement d'entreprises sur des problématiques digital, acquisition de
trafics, gérance de contenus, photographie Stable Privé Information, marketing,

communication Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Consultant-e en gestion de campagnes

Gestion opérationnelle de campagnes mercatiques multi-canaux : réalisation de
comptages et de ciblages, intégration html d’email en responsive, paramétrage
des campagnes one-shot ou automatisées, A/B testing refonte de la messagerie
électronique, design de maquette, suivi de délivrabilité et reporting Outils : Adobe
Campaign, Splio, SPSS

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e en marketing Conseil en marketing, prestation de campagne marketing Stable Privé SSII Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e junior Gestion de projets digitaux, coordination des accords du projet, gestion des
budgets et des plannings Stable Privé Conseil Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Coordinateur-trice e-commerce Montage d'un e-commerce, SAV (Service Après-Vente), gestion du référencement
naturel Stable Privé Divertissement Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Directeur-trice du développement Gestion d’équipe et développement commercial Stable Privé Immobilier Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI E-merchandiser
Amélioration de l’accessibilité et animation de l'offre sur un site internet, production
des contenus visuels (photos, éditoriaux), analyse de performances d'un site
internet

Stable Privé Commerce (prêt-à-
porter) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Éditeur-trice de contenu web Gestion du contenu d'un site d'actualités Stable Privé Conception de sites
web Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Éditeur-trice web Gestion de contenus web, définition de lignes éditoriales de sites d'information Stable Privé Conception de sites
web Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Media trader

Gestion de la diffusion de publicité digitale pour le compte de marques,
management, gestion de projets publicitaires et techniques comme la mise en
place de tracking ou de tags sur des sites, gestion de la relation avec les clients
pour expliquer avant mais aussi après le résultat, achat d'espaces pour diffuser de
la pub pour des marques

Stable Privé Data marketing Île de France 2500 - 2999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Produce manager mail
Gestion des produits digitaux lié aux activités de mailing, fidélisation d'une base de
données, développement des produits liés aux réponses de messages
électroniques

Stable Privé Média en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Professeur-e des écoles Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master

FI Responsable affiliation et partenariat Gestion partenariat web Stable Privé
Commerce
(électroménager et
multimédia)

NR 2500 - 2999 Aucun
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Master Marketing direct et e-commerce

 

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable de magasin Vente en magasin, communication et référencement de produits Stable Privé Vente et réparation de
vélos Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de marché régional Commercialisation des produits dans le milieu du Café-Hôtel-Restaurant (CHR) en
hôtellerie, en restauration et dans les distributeurs Stable Privé Industrie

agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable des campagnes
marketing Plan d'animation commerciale web, gestion d'un site web Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable e-commerce Gestion de l'évolution technique d'un site internet, optimisation des ventes Stable Privé Vente à distance Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable e-commerce Encadrement d'une équipe marketing et commerciale, gestion en 3 phases de la
partie commerciale et marketing d'un site e-commerce Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable marketing automatique Gestion de recommandations produits, gestion de la messagerie électronique,
redirection des recommandations aux services dirigeants Stable Privé Commerce en ligne Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable merchandising et
campagne media Sortie des produits en ligne, visibilité sur les différents médias Stable Privé Distribution sur internet Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable relation client Rencontre avec les clients, négociation des contrats, préventif, suivi et missions
curatives Stable Privé Blanchisserie Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable trafic et acquisition Génération du trafic sur le site internet de l'entreprise et acquisition de nouveaux
clients Stable Privé Commerce (textile) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable webmarketing Gestion d'un site de commerce en ligne Stable Privé Commerce de gros Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Social media strategist Construction des campagnes de pub sur les réseaux sociaux Stable Privé Marketing et publicité Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Technicien-ne et vendeur-se sportif Vente, travail sur le rayon tennis et running, passation des commandes Non stable Privé Commerce (sport) Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Traffic manager Mise en place des bannières publicitaires sur des sites internet pour le drainage
des visiteurs sur le site internet du travail Stable Privé Commerce (parfumerie,

cosmétique) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Traffic manager
Référencement des produits sur les places de marché, relation avec les
partenaires, mise en place de reporting hebdomadaire et mensuel, visibilité de la
marque sur les places de marché et les comparateurs

Stable Privé Commerce (textile) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Traffic manager Mise en place des nouveaux formats publicitaires en ligne Stable Privé Vente à distance Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FI Traffic manager Optimisation de la visibilité des sites sur le web Stable Privé Édition de sites web Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Traffic manager Levier d'acquisition sur les sites (fréquentation), données personnelles des
utilisateurs du site Stable Privé

Site communautaire
pour les projets de
maisons

Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Traffic manager Gestion et pilotage de l'affiliation et de la promotion de l'application mobile Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Chargé-e de marketing digital Création et administration de sites web, mise en place de campagnes
mercatiques, qualification de données, gestion de projet Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FCRE Chef-fe d'entreprise Conception-rédaction en marketing direct, gestion : démarchage commercial,
rendez-vous clientèle, gestion administrative de l'entreprise Stable Privé Création de contenus

rédactionnels Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Chef-fe d'entreprise Commercialisation des produits, communication, marketing Stable Privé Commerce (produits
culturels et décoration) Etranger 3500 - 3999 Autre Master

FCRE Chef-fe de projet omnicanal Gestion des liens entre les sites internet, avec le retail, lien métier et les équipes Stable Privé Commerce Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre Master

FCRE Co-dirigeant d'entreprise Gestion du développement de la société, commerce, mercatique, achats,
déploiement à l'international, management Stable Privé Commerce en ligne

(boissons) Métropole Européenne de Lille 5000 - 5499 Autre Master
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Master Marketing direct et e-commerce

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Consultant-e marketing digital Conseil et accompagnement, en stratégie numérique, plan de communication,
pilotage des campagnes, gestion de projets numériques Stable Privé Marketing Métropole Européenne de Lille Temps partiel

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FCRE E-merchandiser international Gestion du merchandising des sites e-commerce Belgique et pays de l'Est Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille Temps partiel Autre Master

FCRE Responsable communication et
marketing

Chargé de communication interne (journal interne) et externe (réseaux sociaux,
publicité, événementiel, salons), marketing digital, site web Stable Privé Transport international

de marchandises Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FCRE Responsable marketing web Stable Privé Groupement de
pharmaciens Reste de la France NR Aucun

FCRE Social média manager Accompagnement des marques dans la promotion sur le web Stable Privé Communication Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Marketing et commerce

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing et commerce

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 63

(hors 16 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 40
En recherche d'emploi 3
Autre situation 4
Total 47

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 38
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se et chargé-e de porte-
feuille clients

Intermédiaire entre l'usine de fabrication et les entreprises dans la grande
distribution, négociation des prix et gestion de production Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant category manager Stable Privé Fabrication de pain Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Référencement produit, mise en avant dans les tracts, gestion avec les
fournisseurs, gestion des contrats Stable Privé Commerce (fournitures

de bureau) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit dans le
produit achat

Achat, négociation, relation fournisseur, administratif, passation des commandes,
mise en ligne des produits Stable Privé Commerce en ligne Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e qualité, testeur-se Stable Privé Ingénierie digitale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Cadre responsable de rayon Gestion de l'équipe, compte d'exploitation et compte client Stable Privé Commerce (articles de
sport) Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e d'études qualitatives Chef de projet dans les études qualitatives, gestion et organisation Stable Privé Fournisseur de panel,
conseil Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Gestion d’un portefeuille de clients (particuliers) Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de développement
commercial grands comptes

Commercialisation et fidélisation portefeuilles clients, déplacements réguliers chez
le client Stable Privé Activités financières Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement des collaborateurs Non stable Privé SSII Île de France 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e marketing et communication
Communication interne et externe, création de documents (brochures, catalogues,
courriers) et de visuels (print, web), gestion du site internet et des réseaux sociaux,
gestion de campagnes (mailing, emailing)

Stable Privé Courtage en
assurances Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe de produit acheteur-se Gestion d'une gamme de marques propres et de marques distributeurs, acheteur :
sourcing, élaboration du cahier des charges Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Gestion de la création et de la refonte de sites pour des clients de l'agence Stable Privé Agence web Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing Mise en place de suivis de production, pilotage d'activités, analyse de données,
ciblage client Stable Privé Banque, assurance Nord sans précision 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe secteur
Négociations des mises en avant de produits, des promotions, référencement de
produits, maintien et fidélisation du portefeuille clients et représentation de la
marque

Stable Privé Industrie
agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Marketing et commerce

 

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Commercial-e Développement du portefeuille clients et création d'une agence de sécurité
incendie Stable Privé

Maintenance de
matériel incendie et
signalisation

Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Commercial-e pour les solutions de
stockage Vente Stable Privé Conseil en informatique Etranger 3500 - 3999 Aucun

FI Conseiller-e en publicité Régie publicitaire pour un magazine, commercialisation des espaces publicitaires
du magazine Stable Privé Presse Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e en ingénierie de formation Gestion de la formation de A à Z des équipes ressources humaines Non stable Privé Ingénierie de formation Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Coordinateur-trice développement de
produits Détermination de l'import, développement des éléments de produits Stable Privé

Commerce
(électroménager et
multimédia)

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e dans un
magasin d'optique

Management d’une petite équipe, animation d’une surface de vente, gestion du
flux de clientèle, suivi des performances de l’équipe Stable Privé Optique Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Directeur-trice adjoint-e exploitation
Management d’une équipe de 7 personnes, gestion des deux découpages du
magasin (commerce et exploitation) gestion de l’approvisionnement, passation des
commandes, stocks, vente, conseils clients, relais SAV (service après-vente) en
relation avec les fournisseurs, gestion de la sécurité du magasin, nettoyage

Stable Privé Commerce (appareils
électroménagers) Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Image leader Garant du contenu image de l'entreprise, référencement articles sport, réponses
aux demandes de contenu image, organisation de shoot photo Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e mobilité Développement de la marque informatique en interne, suivi qualité et quantité des
partenariats de la marque, reporting interne externe Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Manager commerce Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable animation des ventes Analyse de données, gestion de la force de vente, développement d'outils de vente
(supports physiques comme informatiques) Stable Privé Industrie

agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de marché Commercial dans les spiritueux, gestion d'un portefeuille de clients Stable Privé Commerce de gros Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable de rayon
Recrutement et formation de son équipe, choix de gamme des produits, décisions
d'implantation et stratégie, pilotage de l'activité (remplir les objectifs de chiffre
d'affaires)

Stable Privé Commerce (articles de
sport) Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de rayon Suivi et gestion des commandes et des stocks, animation de l'équipe de vente,
gestion clientèle et litiges Stable Privé Commerce (bricolage) Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable de secteur Développement des chiffres d'affaires de la société Stable Privé Industrie
agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable marketing communication Gestion communication de la société, mailing, site internet Stable Privé Location de matériel Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Visual merchandiser Gestion d'une zone géographique, travail sur les présentoirs, maintenance de
projet merchandising Stable Privé Distribution de

cosmétiques Etranger 4000 - 4499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Acheteur-se chef-fe de produit Sélection, développement, négociation et achat de collection de prêt à porter Stable Privé Commerce (textile) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FCRE Assistant-e achat Référencement de produits et relation fournisseurs et magasin Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre Master

FCRE Assistant-e de direction commerciale
Travaille en binôme avec une directrice : chargée de la gestion et du suivi des
portefeuilles clients, élaboration des offres : préparation d'une sélection de produits
(travail sur les tarifs et les marges)

Stable Privé Fabrication de textile Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Chef-fe de projet Organisation des « Innovation Awards », leader d’un projet de refonte des visites
des coulisses de l’entreprise Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-e clientèle Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Master Marketing et commerce

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Coordinateur-trice de projet Gestion de projets à la direction marketing image Stable Privé Commerce (bricolage et
décoration) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Coordinateur-trice de site
Responsable du suivi administratif des stagiaires, management de l'équipe
pédagogique (6 formateurs, 1 chargée de relations entreprises et 1 assistante de
gestion), responsable de la relation partenariale avec les prescripteurs

Stable Associatif Accompagnement à
l’emploi Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Doctorat

FCRE Responsable compte distribution Négociation des contrats de distribution, lancement d'offres et gestion des
données d'exploitation sur le marché français Stable Privé Commerce de gros Hauts-de-France hors MEL 4000 - 4499 Aucun
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Master Marketing industriel international et innovation

 

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing industriel international et innovation

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 10 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 6
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e marketing Gestion de portefeuille de marques, lancement de produits Stable Privé Production de vins Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de mission innovations et
entreprenariat En charge de l'animation des incubateurs financés par le conseil régional Stable Associatif Développement de

l'innovation Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre Master

FI Consultant-e en télécommunications Chef de projets, opérationnalisation de la stratégie Stable Privé Conseil, ingénierie
télécom Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Producteur-trice manager
Gestion des produits de l'idée jusqu'à la construction, interaction avec les
développeurs, veille sur les marchés en cours, interaction avec le service
communication

Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Representative (volontariat
international) Business development, marketing, sales Non stable Privé Production de machines

agricoles Etranger 3000 - 3499 Aucun

FI Responsable de gammes produits Gestion de projets sur différents types de produits : offres promotionnelles, gestion
de l'approvisionnement Stable Privé Grande distribution Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable de la relation client Responsable d'un service clients pour une entreprise de textile : réponse aux
clients et management de l'équipe Stable Privé Commerce (textile) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable marketing et business
développement

Définition de la stratégie marketing et de communication, recherche
d'investissements et de partenaires Non stable Privé Conseil en systèmes et

logiciels informatiques Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Master Marketing international

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing international

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
Total 13

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se senior Achats sur un panel européen, gestion des appels d'offres Stable Privé Industrie
agroalimentaire

Métropole Européenne de
Lille 2500 - 2999

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Adjoint-e responsable de magasin Gestion des stocks et approvisionnement, gestion d'une petite équipe,
réception des commandes Stable Privé Distribution

alimentaire Reste de la France 1000 - 1499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Analyste de recherche Élaboration d'études de marché pour des entreprises externes, missions
terrains régulières Stable Privé Études de marché Reste de la France 1500 - 1999

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Assistant-e commercial-e Gestion d'une gamme de produits, de leurs performances, suivi de
l’implantation des nouveautés, gestion des tarifs

Non
stable Privé Commerce (aliments

pour animaux)
Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e import-export Stable Privé Import et export Etranger 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de CRM (Customer
Relationship Management)

Analyse de la base de données, mise en place d'un plan d'action de
réactivation de clients inactifs

Non
stable Privé

Commerce
(parfumerie,
cosmétique)

Métropole Européenne de
Lille 1000 - 1499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e de relation clients et
marketing

En charge du marketing, du relais clients, accompagnement technique
et scientifique sur les ingrédients marins Stable Privé Valorisation de

produits de la mer Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de marque
Analyse de panels, innovation (conception de packaging eco-
responsable), rénovation (refonte de gamme: habillage des bouteilles de
cidre), suivi de budget, concrétisation industrielle de projets, mise en
place d'évènements en magasin, management d'une personne

Stable Privé Industrie
agroalimentaire Île de France 2000 - 2499

Diplôme école
ingénieur
(bac+5)

FI Chef-fe de projet Gestion de budget, de prestataires et des relations clients Stable Privé Études de marché Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI International account executive Gestion de la stratégie média à l'internationale Stable Privé Publicité Île de France 1500 - 1999 Aucun
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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, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable marketing
Gestion de la publicité, analyse des ventes, marketing opérationnel
innovation produit, support pour les magasins, analyse de la
concurrence

Stable Privé Grande distribution Île de France 2500 - 2999
Diplôme école
ingénieur
(bac+5)
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Master Marketing Programme Avance

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing Programme Avance

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 1

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Marketing, communication, culture

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Marketing, communication, culture

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 34

(hors 12 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 21
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e attaché-e de presse Diffusion, relance téléphonique, communication client Stable Privé
Conseil en
communication
spécialisée en relations
médias

Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d'affaires dans
l'événementiel

Communication digitale (web, réseaux sociaux) et communication générale,
responsable de salons, commercialisation et logistique Stable Privé Organisation

d'événements Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e d'études senior Stable Privé Média Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Mise en relation clients Non stable Privé Diffusion d'offres
d'emplois Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de communication Organisation d'événements, animations de réseaux internes, gestion de projet
(nouveaux outils et processus) Stable Associatif Recherche scientifique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de communication Communication institutionnelle, évènementiel, communiqué management et
communication interne Stable Privé Commerce de gros Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de communication Prise en charge de la communication interne et externe de l'organisation,
contribution à la stratégie du plan de communication Stable Privé Vente et stockage de

gaz naturel Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e de communication et
marketing (contrat en alternance)

Stratégie digitale : site internet, réseaux sociaux, création de support de
communication Non stable Privé Formation continue Île de France Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de marketing et
communication

Prise en charge du contenu interne et externe de l'entreprise, organisation
d'évènements, communication interne et externe, relation presse Stable Privé Édition et intégration de

logiciels Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de promotions Déploiement d'une stratégie de promotion corporate et commerciale, mise en
place de la politique mercatique Stable Privé Organisation

d’événements Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe de groupe Coordination internationale : accompagnement du réseau d'agences à
l'internationale à visée de développement de campagnes Stable Privé Publicité Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de produit Développement et commercialisation de nouveaux produits et services, animation
réseau, juridique, communication, et suivi au niveau financier Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de produit marketing
opérationnel Marketing, communication Stable Privé Commerce Île de France 1500 - 1999 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, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chef-fe de projet Gestion de projet dans sa globalité (élaboration stratégique, réflexion,
retranscription auprès de l'équipe créative), établissement des devis, administratif Stable Privé Communication Île de France 1500 - 1999 Autre Master

FI Chef-fe de projet marketing Animation du parc clients, développement de la valeur client et multi-équipement
des clients de l'entreprise Non stable Privé Banque en ligne Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing dans les
services Mise en place de campagne marketing, suivi de la campagne Stable Privé Crèches d'entreprises Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de projet web et mobile Gestion de projets Stable Privé Conseil en
communication Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de publicité télévision
Gestion d'un portefeuille publicitaire d'agences de médias : négociations pour des
campagnes de publicité, pilotage du chiffre d'affaires, gestion de rendez-vous et
relations publiques auprès d'agences et d'annonceurs

Stable Privé Régie publicitaire Île de France 2500 - 2999 Aucun

FI Chef-fe de publicité, responsable de
production

Gestion globale de projets de communication et de production (shooting photo,
tournage vidéos), élaboration de briefs médias et hors médias, participation aux
plans de communication, recommandations stratégiques et concepts créatifs,
gestion des relations clients, fournisseurs, partenaires, sélection d'achat d'art,
instauration de pige concurrentielle et benchmark, conception, rédaction

Stable Privé Publicité Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Concepteur-trice-rédacteur-se Création des publicités Stable Privé
Conseil en relations
publiques et
communication

Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e en achat média Achat d'espace publicitaire sur les réseaux sociaux pour un portefeuille clients Stable Privé Publicité Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Events and procurement officer Stable Associatif Action sociale Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable communication et
partenariats Mise en place de partenariats, communication (site Internet, réseaux sociaux) Stable Privé Commerce Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de clientèle conseil Stable Privé Média Île de France 2000 - 2499 Aucun
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Master Métiers de la gestion des ressources humaines

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la gestion des ressources humaines

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 47

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 36
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 38

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 33
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e ressources humaines Gestion des ressources humaines Stable Privé Industrie électrique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Recrutement, gestion des contrats et avenants des stagiaires et alternants, évolution et
mobilité de carrière, divers projets annexes et développement ressources humaines Stable Privé Fabrication de meubles Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de développement ressources
humaines En charge du recrutement, de la formation et du développement des compétences Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de formation
Conception pédagogique de formation sur de nouveaux produits et outils pour former tout
le réseau d'agents commercial en France, animation de formation auprès des
commerciaux sur toute la France

Non stable Public Organisation de jeux de
hasard et d’argent Île de France 3000 - 3499 Aucun

FI Chargé-e de maintien en emploi Consultant ressources humaines auprès des entreprises pour le maintien des salariés en
situation de handicap Stable Associatif Aide à l'emploi des

travailleurs handicapés Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources
humaines Partie ressources humaines d'un site de production Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources
humaines Paie juridique, gestion du personnel Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de mission ressources
humaines

Gestion des recrutements, de la mobilité interne, des contrats, des avenants, des visites
médicales, des formations des collaborateurs Stable Privé Assurance Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement de préparateurs de commande, gestionnaires paie, gestionnaires magasin Stable Privé Commerce de gros Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FI Chargé-e de recrutement Sourcing, entretiens, organisation d'évènements de recrutement Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et de
développement ressources humaines

Recrutement pour le siège et les magasins, gestion administrative (contrats de travail et
d'alternance), mission handicap Stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et responsable
dispositif jeunesse

Gestion globale des apprentis, des saisonniers, des services civiques et des jobs
étudiants, chargée du recrutement des agents titulaires de la fonction publique sur le
domaine des routes et des transports

Stable Public Administration territoriale Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Administration du personnel, gestion des paies, suivi de formation et de carrière, gestion
d'évènements internes occasionnellement Stable Privé Conseil en financement Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et Compétences)

Stratégie en Ressources Humaines en gestion, recrutement, anticipation des besoins,
analyses statistiques Non stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de caisse Management d'équipe Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Correspondant-e ressources humaines Paie, formation, recrutement, administration du personnel Stable Privé Tuilerie Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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Master Métiers de la gestion des ressources humaines

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Expert-e de la rémunération et de la
réglementation du travail Expertise sur la réglementation et l'interprétation des règlements de l’entreprise Stable Public Transport ferroviaire Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Formation, recrutement, veille Stable Privé Industrie agroalimentaire Nord sans précision 2000 - 2499 Aucun
FI Professeur-e des écoles Enseignement aux élèves Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FI Professeur-e des écoles Enseignement auprès d'enfants déficients et autistes Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable communication et
gestionnaire de formation En charge de la partie communication, marketing de l'entreprise, gestion des formations Stable Privé Formation continue pour

adultes Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de formation Formation professionnelle des salariés, administration du personnel, relations sociales
avec les délégués du personnel, gestion du temps de travail Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de l'observatoire des
emplois et des compétences

Pilotage de la mise en place d'une démarche GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences) Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable des ressources humaines Gestion quotidienne des effectifs, recrutement et formation, administration du personnel Stable Privé
Travaux d'installation
d'équipements de
réfrigération et de
climatisation

Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Responsable des ressources humaines Recrutement, accompagnement ressources humaines, conseil RH, entretiens de mobilité Stable Privé Distribution Nord sans précision 2000 - 2499 Aucun
FI Responsable des ressources humaines Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable du personnel et des
ressources humaines

Gestion des ressources humaines à titre individuel et collectif, en charge des variables
de paie Stable Privé Commerce (bricolage) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable recrutement Recrutement, vente de prestations Stable Privé Travail temporaire Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable recrutement et formation Chargé de recrutement, contrôle de gestion, et formations de l'intégrité du groupe (250
personnes) Stable Privé Management de projets

innovants Île de France 2000 - 2499 Autre Master

FI Responsable ressources humaines

Animation IRP (Instances Représentatives du Personnel) : CE (comité d'Entreprise), DP
(Délégué du Personnel), CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail), management d'une équipe de trois personnes, déclinaison de la stratégie pour
le projet du groupe, garante du respect des règles légales et internes sur le volet social,
développement ressources humaines : recrutement, accompagnement projet
professionnel

Stable Associatif Mutualité Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Talent manager Recrutement, formation, organisation évènement, administratif Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Talent recruiteur Contact direct avec les clients, "chasse" de candidats ou job board, gestion des
entretiens, présentation des clients et suivi de la période d'essai Stable Privé Recrutement Île de France 2000 - 2499 Aucun
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Master Métiers de la recherche en science politique

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la recherche en science politique

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Total 12

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Agent-e de développement territorial Attaché, suivi et pilotage de projet dans différents domaines politiques de la ville
(santé, logement) Non stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e d'enseignement Correction de copies, préparation et animation d'ateliers pour étudiants, contact
avec les étudiants Non stable Public Enseignement Etranger Temps partiel Sc Po (bac+5)

FI Attaché-e d'administration Gestion des budgets, ressources humaines et achats publics Stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Auxiliaire d'enseignement et de
recherche

Domaine de recherche et d'enseignement : sciences politiques, politiques
publiques, études féministes et mouvements sociaux Non stable Public Enseignement Etranger Temps partiel Aucun

FI Cadre pédagogique Ingénierie de formation, face à face pédagogique, veille professionnelle Non stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Autre Master

FI Chargé-e de mission sport et
environnement

Veille des décisions de l'assemblée, suivi des actions politique dans le sport et
l'environnement, accompagnement des élus Stable Public Administration

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

FI Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Non stable Public Enseignement Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Non stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Sc Po (bac+5)

FI Chercheur-se doctorant-e Recherche Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Sc Po (bac+5)
FI Professeur-e de sciences économiques Enseignement, orientation des élèves Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Sc Po (bac+5)
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Master Métiers de la recherche en science politique

Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Métiers de l'administration pénitentiaire

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de l'administration pénitentiaire

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Autre situation 2
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de recouvrement Chargé des recouvrements, gestion et rédaction des assignations pour les
avocats,mise en relation avec l'huissier Stable Privé Rachat de crédits Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Commissaire des armées de la Marine Contrôle de gestion, chargée de missions Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 - 2999 Autre Master

FI Conseiller-e pénitentiaire
Accompagnement des personnes condamnées dans leur insertion, aménagement
de peines dans le but d'éviter la récidive, contrôle des obligations de la personnes
en milieu ouvert

Stable Public Administration publique Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Conseiller-e Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation (CPIP)

Accompagnement des personnes détenues en maison d’arrêt, prévention de la
récidive, maintien des liens familiaux, préparation à la sortie Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation (CPIP)

Prévention de la récidive, réinsertion sociale, familiale et professionnelle, exécution
des décisions pénales Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Conseiller-e Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation (CPIP) Réinsertion des personnes incarcérées et aide à la décision judiciaire Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-e Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation (CPIP)

Prévention de la récidive : en charge des dossiers des personnes placées sous
main de justice, en charge de l'insertion (renvoie vers les bons interlocuteurs) et de
la probation (contrôle des obligations), maintien des liens familiaux, travail sur le
passage à l'acte

Stable Public Administration publique Île de France 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation (CPIP)

Travail auprès de publics sous la justice, travail sur leur réinsertion, prévention de
la récidive Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Autre Master

FI Directeur-trice des services
pénitentiaires Gestion d'une prison, de la sécurité interne et externe Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Directeur-trice des services
pénitentiaires

Chef d'un service administratif, missions de gestion des employés et des
personnes détenues Stable Public Administration publique Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Enquêteur-trice en gendarmerie
départementale

Réception des plaintes, surveillance judiciaire, accueil des individus, prévention
dans les écoles Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Lieutenant pénitentiaire Management d'une équipe de surveillance pénitentiaire, application des directives
sur le terrain (gestion d'un bâtiment ou d'un service dans une prison) Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Lieutenant pénitentiaire Gestion du personnel, des détenus, encadrement, management Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Master Métiers de l'administration pénitentiaire

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Métiers de l'Europe

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de l'Europe

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Master Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion internationale des entreprises

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

(hors 18 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 64%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Consultant-e informatique

Participation à l'implémentation de la solution SAP (module gestion des achats et gestion du transport),
déploiement et mise en place d'ateliers Fit-Gap avec le business, rédaction de la documentation
fonctionnelle (Business processes, documents de paramétrages), customisation de solution, ateliers de
formations "Train the trainers" avec les key-users, participation et soutien aux key-users lors des phases
d'UAT (user acceptance tests) et des stress-tests du système

Stable Privé Conseil en informatique Île de France 3500 - 3999 Aucun

FI Manager de projet Gestion de projet en finance et en informatique, gestion d'équipe en France et à l'étranger, analyses de
données informatiques Stable Privé Informations financières et

commerciales Etranger 1500 - 1999 Aucun

FI Project manager Stable Privé Télécommunications Etranger 2000 - 2499 Diplôme école
ingénieur (bac+5)

FI Responsable de projets et développement
durable

Veille technologique, études de faisabilité, analyser les besoins, lancement des appels d'offres avec des
constructeurs pour la sélection des produits, la négociation des prix, des remises, optimisation des
différents sites

Stable Privé Commerce de gros Île de France 2500 - 2999 Autre Master

FI Responsable des achats et du développement
commercial

Négociation des marchés annuels, responsable de la mise en place des produits dans les rayons,
contrôle des prix de ventes Stable Privé Commerce (produits

pharmaceutiques) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Master Organisation, gestion, contrôle

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Organisation, gestion, contrôle

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 20

(hors 12 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 16
Autre situation 1
Total 17

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Analyste notation grandes clientèles Étude des dossiers des entreprises et notations Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion
Contrôle de gestion industrielle, travail au sein d'entreprises en développement,
mise en place du contrôle de stock de produit, mise en place et gestion de
comptabilité

Stable Privé
Fabrication
d’équipements de
communication

Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion
Valorisation des stocks, analyse des écarts de matières premières, reporting de
production journalier, calcul de la performance, calcul des standards et écriture de
comptabilité analytique pour le chiffre d'affaires, la main d’œuvre

Stable Privé Fonderie Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Assistant-e en contrôle de gestion
Établissement de tableaux de bord pour le reporting mensuel, mise en place de
l'amélioration continue à travers des formulaires informatisés permettant ensuite
l'élaboration de tableaux de bord automatisés

Stable Privé Métallerie de bâtiment Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Auditeur-trice interne Audit de plusieurs magasins (validation des comptes), contrôle de gestion, analyse
et création de reporting (indicateurs de fraude) Stable Privé Commerce (parfumerie,

cosmétique) Métropole Européenne de Lille 5000 - 5499 Aucun

FI Auditeur-trice junior Commissariat aux comptes junior, audit financier, comptabilité Stable Privé Activités comptables Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Chargé-e de grands comptes Prospection de clients, suivi de portefeuilles Stable Privé Banque, assurance Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Commissaire aux comptes Vérification des relevés de comptes des entreprises et de la véracité des comptes,
livraison de la certification ou non aux entreprises françaises et internationales Stable Public Justice Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Conseiller-e professionnel en banque Conseils, analyses financières, gestion de risques, actions commerciales Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Contrôleur-se de gestion Emploi à dimension sociale : gestion des effectifs et des frais de service Non stable Privé Réparation automobile Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Contrôleur-se de gestion
Gestion de l'établissement pour la partie opérationnelle des forces de vente et des
agences, cadrage du chiffre d'affaires, gestion du carburant, analyse ponctuelle de
la contribution client

Stable Privé Location de véhicules Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Analyse de la situation financière, clôture mensuelle, rapport de l'activité, analyse
des indicateurs, clôture comptable, réalisation des reporting Non stable Privé Ingénierie qualité Etranger 2000 - 2499 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion budgétaire Budget, analyse et ajustements avec les différents responsables de pôle Non stable Privé Grande distribution Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable administratif-ve et
financier-e Suivi comptable, paiement, relation banque assurance, ressources humaines Stable Privé BTP (Bâtiments

Travaux Publics) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable d'exploitation régionale Contrôle de gestion des auditeurs internes, responsable administratif Stable Privé Peinture industrielle Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun
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Master Organisation, gestion, contrôle

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Révision et certification comptable

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Révision et certification comptable

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 85

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

Taux de réponse : 66%

 Situation professionnelle
En emploi 54
En études 2
Total 56

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 54

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI
Adjoint-e à la gestion comptable et
financière et responsable d'équipe
administrative

Management d'une équipe administrative sur une entité d'informatique
internationale, assurance de la cohérence des comptes de la société, charge au
quotidien, contrôle de gestion

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Adjoint-e responsable comptable Révision comptable, bilan des finances pour les entreprises Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Analyste fiscal-e Mise en place de documentation fiscale pour éviter les doubles frais fiscaux dans
le cas d'intérêts placés dans plusieurs pays de l'Union Européenne Stable Privé Banque Etranger 3000 - 3499 Aucun

FI Assistant-e expert-e-comptable Tenue comptable, révisions des comptes, conseil clients, déclarations fiscales Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Auditeur-trice Contrôle des comptes, audit exceptionnel Stable Privé
Expertise comptable et
commissariat aux
comptes

Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Auditeur-trice Commissariat aux comptes : contrôle et validation des comptes Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Auditeur-trice externe Contrôle des comptes des entreprises clientes, diagnostic de la situation puis
recommandations Stable Privé Expertise comptable Île de France 3000 - 3499 Autre Master

FI Auditeur-trice financier-e
Certification des comptes des entreprises, déplacements chez les clients dans le
service comptabilité et financier, vérification des bilans des finances, émission de
rapports

Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Auditeur-trice financier-e Audit des comptes d'entreprises et associations Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Auditeur-trice financier-e Certification des comptes des entreprises Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Auditeur-trice financier-e Audit de comptes Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Auditeur-trice financier-e Connaissance du client, évaluation des risques financiers Stable Privé Activités financières Île de France 2500 - 2999
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Auditeur-trice financier-e Mission de commissariat aux comptes Stable Privé Expertise comptable Île de France 2500 - 2999 Aucun
FI Auditeur-trice financier-e Audit de comptes, analyse des données financières des entreprises Stable Privé Expertise comptable Île de France 4500 - 4999 Aucun
FI Auditeur-trice financier-e Certification des comptes, intervention mission clientèle pour comptabilité Stable Privé Audit et conseil Île de France 2500 - 2999 Aucun
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Master Révision et certification comptable

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Auditeur-trice financier-e Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun

FI Auditeur-trice financier-e Certification des comptes (industrie, services, banques) Stable Privé Expertise comptable Île de France 3000 - 3499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Auditeur-trice financier-e Audit légal, commissariat aux comptes, sur des comptes sociaux et consolidés Stable Privé Audit et expertise
comptable Île de France 3000 - 3499 Aucun

FI Auditeur-trice financier-e senior Certification des comptes des entreprises, comptes financiers Stable Privé Expertise comptable Île de France 2500 - 2999
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Auditeur-trice financier-e senior Certification des comptes et management d'équipe Stable Privé Audit et conseil Reste de la France 3000 - 3499 Autre diplôme
(bac+5)

FI Auditeur-trice senior Certification des comptes des entreprises Stable Privé Audit et conseil Île de France 2500 - 2999 Autre Master

FI Chargé-e de clientèle comptable Gestion de la comptabilité des clients (comptabilité classique, déclarations fiscales
et juridiques) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Chargé-e de mission Révision des dossiers comptables, secrétariat juridique des sociétés Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de mission comptable Gestion d’un portefeuille de clients en équipe, conseil fiscal et comptable, gestion
des titres, préparation de bilans, révisions des comptes Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Chef-fe de mission expert-comptable Saisie comptable, révision comptable, management Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Tenue comptable jusqu'à l'établissement de la liasse fiscale Stable Privé
Expertise comptable et
commissariat aux
comptes

Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Saisie comptable, établissement des bilans Stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Collaborateur-trice comptable Bilan de société comptable, dépôt des comptes annuels, juridique Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable
Gestion de la révision, de la saisie, mise en place du plan comptable adapté à
l'entreprise, tenue des comptes, établissement des bilans, assistance au comité
d'entreprise

Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Déclaration fiscale, établissement bilans, comptabilité générale Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable Établissement des bilans, liasses fiscales Stable Privé Conseil en gestion des
entreprises Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Comptable Gestion de la comptabilité d'une école privée, réalisation des comptes annuels,
suivi des règlements Stable Privé Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Comptable Gestion d'un portefeuille de clients et de leur comptabilité : TVA, déclaration de
revenus et autre Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Comptable général-e Dispositions légales relatives à la paie, calcul, paiement de la TVA, comptabilité
fournisseur, client, gestion des immobilisations, paie Stable Privé Captage, traitement des

eaux Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Comptable général-e Révision du bilan, clôture mensuelle, rapprochements bancaires Stable Privé Crèches d'entreprises Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Comptable général-e et analytique Comptable Stable Privé Commerce Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Comptable unique Gestion administrative et financière Stable Privé Formation
professionnelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e en accompagnement des
directions financières Conseils et gestion comptable, bilan annuel Stable Privé Expertise comptable Île de France 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e en finances Refonte de systèmes d'informations et de méthodes de reporting sur contrôle de
gestion d'une société Stable Privé Conseil, ingénierie en

nouvelles technologies Etranger 2500 - 2999
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion Révision comptable des filiales, calcul du prix de revient et des prix de transfert Stable Privé Industrie automobile Reste de la France 2500 - 2999 Aucun
FI Contrôleur-se de gestion Suivi des dépenses budgétaires et des effectifs, bilan social de l'entreprise Stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Contrôleur-se de gestion reporting Reporting et contrôle de gestion opérationnel d'établissements en milieu associatif Stable Associatif Aide humanitaire Île de France 2000 - 2499 Aucun
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Master Révision et certification comptable

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Contrôleur-se financier-e Gestion de la finance de trois usines, management de la finance pour le pilotage
de la productivité Stable Privé Production d'énergie et

transport Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FI Contrôleur-se interne Stable Privé Crédit à la
consommation Métropole Européenne de Lille NR

Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Expert-e-comptable Suivi et gestion d'un portefeuille de clients en expertise comptable et commissariat
aux comptes Stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Expert-e-comptable collaborateur Établissement des comptes annuels, audit et commissariat aux comptes, conseils
fiscaux et juridiques Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Expert-e-comptable junior Établissement de comptes annuels, liasse fiscale, déclarations fiscales, tenues de
comptes Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve et
financier-e Comptabilité et contrôle de gestion en finance, vente au détail Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Intégrateur-trice d'ERP et manager
audit financier

Gestion de projet : mise en place d'un ERP (Enterprise Resource Planning) et
développement d'outils de contrôle interne Stable Privé Collecte de déchets,

recyclage Etranger 1000 - 1499
Diplôme école
commerce
gestion (bac+5)

FI Responsable clients Diverses missions comptables et fiscales (tenue, surveillance, révision liasses),
relation client Stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable comptable Coordination d’une équipe comptable, gestion des clôtures et déclarations fiscales,
portage de projets de développement et d'optimisation Stable Privé Crèche Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable de données achats
Accompagnement des acheteurs dans leur stratégie d'achat, sélection des
fournisseurs gagnant le business, tracking d'activité, études fournisseurs,
présentation au board

Stable Privé Commerce (bricolage) Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FI Responsable financier-e Gestion de trésorerie, comptabilité, décision stratégique Stable Privé Formation Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Senior auditor

Conducting financial statements audit on both private and publicly traded clients in
various industries including: Automotive/Transportation, Retail, European
institutionsactively planning and executing SOX 404 auditentrusting to implement
the new FASB standard on revenue recognition (ASC 606), simultaneously
managing multiple client engagements, supervising and reviewing the work of audit
staff members

Stable Privé Expertise comptable Etranger NR Aucun
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Master Sécurité juridique et sécurité informatique dans les sociétés numérisées

 

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

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sécurité juridique et sécurité informatique dans les sociétés numérisées

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 12

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Agent-e administratif-ve Administration Non stable Public Administration publique Etranger 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de mission (service civique) Élaboration de plans de communication, préparation de notes administratives et de
documents de communication, recherche d'informations Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Gendarme adjoint volontaire Stable Public Administration publique Île de France 1000 - 1499 Aucun
FI Gestionnaire de copropriété Gestion des comptes de copropriété Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Juriste Accompagnement d’entreprises et de personnes françaises juridiquement en
Espagne Stable Privé Justice Etranger Temps partiel Autre Master

FI Juriste Activités de juriste pour une entreprise internationale Stable Privé Audit et expertise
comptable Etranger 2500 - 2999 Aucun
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Master Solidarité internationale, action humanitaire et reconstruction

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Solidarité internationale, action humanitaire et reconstruction

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
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 : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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Master Stratégie de recouvrement de créances

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Stratégie de recouvrement de créances

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 27

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

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
En études 4
Total 19

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Avocat-e Non
stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de

Lille NR Autre diplôme
(bac+5)

FI Avocat-e Préparation de dossiers, rédaction d'assignations, accompagnement des
mandataires aux audiences

Non
stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL Temps

partiel Aucun

FI Clerc d'huissier Gestion des dossiers de l'huissier (administratif) Stable Privé Justice Reste de la France 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Clerc expert Rédaction des actes, gestion des dossiers Stable Privé Justice Île de France 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Clerc expert Recouvrement, gestion de dossiers, exception de décisions Stable Privé Justice Île de France 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Consultant-e en immobilier
d'entreprise Conseil en immobilier auprès de professionnels Stable Privé Activités immobilières Île de France 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire contentieux Gestion des procédures collectives Stable Privé Regroupement de
créances

Métropole Européenne de
Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Juriste contentieux Évaluation de la procédure judiciaire pour le client afin de gagner le
maximum de bénéfices

Non
stable Privé Recouvrement de

créances Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste contentieux locatif Préparation des dossiers avant assignation, veilles et consultations juridiques
auprès des agences

Non
stable Privé Bailleur social Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Rédacteur-trice contentieux Rédaction de mise en demeure, rédaction d'assignation, gestion de
recouvrement de créances Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de

Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Rédacteur-trice juridique Recours contre tiers : prestations recueillies auprès de l'assurance pour
l'indemnisation des victimes d'accident Stable Privé Santé Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Rédacteur-trice juridique Mise en place de projet pour les avocats Non
stable Privé Édition juridique Île de France 1500 - 1999 Aucun
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Master Stratégie de recouvrement de créances

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Master Stratégies d'innovation et dynamiques entrepreunariales

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Stratégies d'innovation et dynamiques entrepreunariales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 62%

 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 Système d'information et aide à la décision

 

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Système d'information et aide à la décision

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 27

(hors 35 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 96%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En études 1
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 25

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Analyste fraude Reporting, détection de réseaux de fraude, création de bases de données, maîtrise
des outils de paramétrage interne Stable Privé Crédit à la

consommation Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques Réalisation d'études statistiques, création d'outils de data-visualisation,
préconisations de ciblage, création d'outils de connaissance client Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques Accompagnement statistique et marketing dans une boîte de prestation de
services Stable Privé Marketing Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques, data
analyst

Consulting, mise à jour du reporting, comptage et détermination du profil des
clients pour des demandes de consommation particulières, campagnes
numériques de ciblage de clients, scoring pour sélectionner des clients potentiels

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e avant-vente Travail en équipe avec un commercial pour appuyer son argumentaire d'un point
de vue technique pour l'aider lors des différentes phases du processus de vente Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille NR Autre Master

FI Consultant-e big data Traitement de données informatiques Stable Privé SSII Île de France 2000 - 2499 Aucun
FI Consultant-e business intelligence Analyse et traitement des données informatiques Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Consultant-e décisionnel Transformation et restitution de données via Talend et Qlikview Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Intervention dans les entreprises pour mettre en place des restitutions de chiffres
d’aide à la prise de décisions Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Consultant-e en business intelligence Stable Privé SSII Etranger 2500 - 2999 Autre Master

FI
Consultant-e ESB (Entreprise Service
Bus) informatique dans l'intégration de
solutions

Conception et développement des flux Talend ESB, conseil auprès des clients Stable Privé Conseil en SSI Etranger 4500 - 4999 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Garant de la bonne santé financière de l'entreprise, études de la rentabilité de
l'entreprise Stable Privé Transport Reste de la France 2000 - 2499 Autre Master

FI Développeur-se décisionnel Suivi de production, développement de projets décisionnels Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Ingénieur-e d'études Consultant en informatique décisionnelle Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Ingénieur-e d'études de
développement

Responsable d'applications dans le domaine éditique : étude et conception de
différents projets, chiffrement de ceux-ci et suivi de leur réalisation Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Master Système d'information et aide à la décision

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Ingénieur-e d'études de
développement informatique

Développement et pilotage des solutions informatiques pour une société de
service informatiques à clients Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Ingénieur-e d'études décisionnel Maintenance et évolution de flux informatiques sur le logiciel informatique Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Ingénieur-e décisionnel
Analyse et développement de flux de données ETL (Extract - Transform - Load),
ESB (Enterprise Service Bus) et MDM (Master Data Management), flux de
transport des données entre les diverses applications du système d'information

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Ingénieur-e en systèmes d'informations Migration et intégration des données dans un entrepôt Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Ingénieur-e informaticien-ne dans le
domaine du décisionnel Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Ingénieur-e informatique Traitement de données informatiques Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Ingénieur-e informatique Mission de transfert de données ETL Stable Privé SSII Etranger 2500 - 2999 Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Développement de flux informatiques destinés à l'aide au déploiement des
nouveaux compteurs de gaz Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Maître d'ouvrage Création de produits d'assurance d'habitation et gestion des crédits de la branche Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
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 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Urbanisme
Promotion 2015

Situation au 1er décembre 2017

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

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

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En études 1
Autre situation 1
Total 14

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

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

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e commercial-e Communication, création d'offres, facturation, enregistrement de
mandats Stable Privé

Conseil en
immobilier
d’entreprise

Métropole Européenne de
Lille

1500 -
1999 Autre Master

FI Avocat-e Travail d'un magistrat en cour administrative d'appel Non
stable Public Administration Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission en
urbanisme

Instruction du droit de sol pour quinze communes, urbanisme de
planification : établissement des plans locaux d'urbanisme (PLU)

Non
stable Public Administration

territoriale Reste de la France 1500 -
1999 Aucun

FI Expert-e immobilier Rédaction des rapports d'expertise pour l'évaluation de biens
immobiliers et droit immobilier Stable Privé Expertise

immobilière Reste de la France 1500 -
1999 Aucun

FI Gestionnaire de biens, de
copropriété

Gestion des problèmes et avancement des dossiers, gestion d’une
centaine d’immeubles, en activité principale d'habitation

Non
stable Privé Immobilier Métropole Européenne de

Lille
1500 -
1999 Aucun

FI Gestionnaire de patrimoine,
conseiller-e fiscal-e

Réalisation de bilans patrimoniaux, commercialisation de produits
immobiliers et financiers, prospection clients, suivi bancaire et
notaire des ventes immobilières, prospection par téléphone

Stable Privé Gestion de
patrimoine

Métropole Européenne de
Lille

3500 -
3999 Aucun

FI Instructeur-trice des
autorisations d'urbanisme Instauration de permis de construire Non

stable Public Administration
territoriale Île de France 1500 -

1999 Aucun

FI Juriste cadre Gestion et transactions des dossiers relatifs à l'assurance
construction Stable Privé Assurance de

professionnels
Métropole Européenne de
Lille

4000 -
4499 Aucun

FI Notaire Rédaction d'actes simples, suivi de dossier des clients et veille
juridique Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors

MEL
1000 -
1499 Aucun

FI Notaire Actes courants type vente, droit de la famille, succession, donation,
statut de sociétés

Non
stable Privé Étude notariale Reste de la France 1500 -

1999 Aucun
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Master Urbanisme

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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