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

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

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

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

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

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

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

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

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/deaf044b-8a2c-467c-8e62-37bbf8aa0329/blobholder:0/Master2016.pdf
https://odif.univ-lille.fr
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Master Administration territoriale (Parcours transversal)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Administration territoriale (Parcours transversal)

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e chef-fe de produit Suivi de l'offre du produit de transport en commun et reporting de l'activité, chargé
des produits vélos en libre-service et du service co-voiturage

Prof.
interm. Non stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1750 Autre Master

Attaché-e de presse
Mise en œuvre des relations presse de l'institution, son président et ses vice-
présidents, création et rédaction d'outils presse, gestion de fichiers presse, gestion
des médias sur les évènements, prise en charge des demandes d'informations et/ou
interviews

Cadre Non stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Chargé-e de mission Contrôle des affiches, organisation et gestion du contrôle métropolitain Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1842 Aucun

Chef-fe de rayon Vente, merchandising, gestion d'équipe Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1350 Aucun

Chef-fe du bureau du pilotage budgétaire Gestion du budget de fonctionnement Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2042 Aucun

Coordinateur-trice de secteur Gestion des transferts de demandes d'asile Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1617 Aucun

Manutentionnaire Travail à la chaîne Employé
ou ouvrier Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Autre Master

9 retour au sommaire



Master Affaires et négociation internationales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Affaires et négociation internationales

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Acheteur-se Achats de matières premières pour la production de médicaments ainsi que d'articles de
conditionnement pour l'aspect packaging Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2200 Aucun

Acheteur-se approvisionneur-se Approvisionnement et achat de marchandises Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2004 Aucun

Agent-e de maîtrise Mise en place d'un projet de référentiel commun à plusieurs pays : transfert de données,
produits de magasins Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2054 Aucun

Assistant-e commercial-e
Traitement back et middle office des opérations import/export des clients professionnels et
corporatifs, virement, remise et crédit documentaire, garanties internationales, couverture
de change, conseil et accompagnement

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

Métropole Européenne
de Lille 1733 Aucun

Chef-fe de produits junior et assistant-e chef-fe
de produits Création et suivi de collections, négociation de produits, analyse de données Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1733 Aucun

International business developer
Développement de l'activité commerciale à l'échelle internationale, accroissement du chiffre
d'affaires mensuel et du taux revenu mensuel, amélioration constante des relations avec les
clients et partenaires existants pour optimiser l'upsale, rencontres avec les acheteurs
potentiels à l'occasion d'évènements et salons internationaux

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

Interprète français/anglais Traduction en milieu médical, social et enseignement Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Etranger Temps

partiel Aucun

Manager export Gestion des relations commerciales à l’international Cadre Stable Privé Industrie Etranger NR Aucun
Opérateur-trice AOG (Aircraft On Ground) Gestion des import/export de parties d'avions Cadre Stable Privé Transport et entreposage Etranger 2340 Aucun

Pilote de flux Approvisionnement, choix des meilleurs circuits logistiques, logistique en magasin Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2183 Aucun

Responsable logistique Gestion globale du transport depuis l'usine jusqu'au client à l'international Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2150 Aucun

10 retour au sommaire



Master Aménagement et valorisation des patrimoines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Aménagement et valorisation des patrimoines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Animateur-trice coordinateur-trice Gestion de la structure d'un syndicat agricole, accompagnement des agriculteurs Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1434 Aucun

Chargé-e de mission habitat Suivi et animation de dispositifs d'amélioration de l'habitat, accompagnement de
copropriétés ayant un projet de rénovation énergétique

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1825 Aucun

Chef-fe de projet Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Coordinateur-trice de microcrèches Commercial, recrutement, aménagement de structure, communication Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1600 Aucun

Responsable de bureau d'études urbanisme
Élaboration du plan local d'urbanisme, en charge des études urbaines, rédaction de
cahiers des charges, en charge du SIG (Système d'Information Géographique)
urbanisme, urbanisme prévisionnel (études environnementales)

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1735 Aucun

11 retour au sommaire



Master Analyses, études et recherches sur le travail éducatif et la formation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Analyses, études et recherches sur le travail éducatif et la formation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

(hors 5 diplômé-e-s 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

12 retour au sommaire



Master Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

13 retour au sommaire



Master Archivistique et monde du travail

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Archivistique et monde du travail

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 100%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Archiviste
Collecte, classement, conservation et communication des archives, accueil du public
en salle de lecture, développement et participation aux ateliers pédagogiques, mise
en place d'actions de valorisation

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Archiviste Gestion des archives électroniques Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Archiviste Gestion de l'archivage Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1458 Aucun

Archiviste auxiliaire Traitement d'un fonds d'archives historiques Prof.
interm. Non stable Public Autres activités de services Etranger 2318 Aucun

Archiviste documentaliste Collecte, conservation, classement, communication, valorisation des archives et
gestion de la documentation

Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Île-de-France 1600 Aucun

Assistant-e archiviste Collecte, classement, conservation et valorisation des documents d'archives Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1408 Aucun

Chef-fe de projet dématérialisation et e-
archiviste Conduite de projet d'archivage électronique Cadre Non stable Public

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Délégué-e à la protection des données
Sensibilisation au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
recensement des traitements, conseils et réponses aux questions, documentation de
la conformité, fourniture d'un plan d'action

Cadre Non stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

14 retour au sommaire



Master Art et responsabilité sociale - International

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Art et responsabilité sociale - International

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Animateur-trice d'ateliers Animation d'ateliers "corps et voix" en foyer d'accueil médicalisé pour personnes
polyhandicapées, cours de chant et de musique

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France Temps
partiel Autre Master

Artisan-e du cuir Création, vente, publicité Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Assistant-e des bibliothèques
Gestion et animation des bibliothèques, formation des auxiliaires des bibliothèques,
gestion de l'animation culturelle de l'association et de ses bibliothèques, tâches
administratives liées au milieu carcéral

Prof.
interm. Non stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1305 Aucun

Assistant-e territorial-e d’enseignement
artistique Cours de formation musicale, éveil et interventions en milieu scolaire Prof.

interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1376 Aucun

Auxiliaire socio éducatif-ve Accompagnement de personnes sans domicile fixe Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille Aucun

Professeur-e de musique Enseignement du piano, suivi pédagogique Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1300 Aucun

15 retour au sommaire



Master Art septentrional

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Art septentrional

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

16 retour au sommaire



Master Arts décoratifs

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Arts décoratifs

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

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

17 retour au sommaire



Master Arts plastiques et visuels

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Arts plastiques et visuels

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

18 retour au sommaire



Master Cinéma et nouvelles images

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Cinéma et nouvelles images
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e d'animation Surveillance de la cantine et de l'étude surveillée, animation Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL Mastère (bac+5)

Assistant-e d'éducation Encadrement d'élèves de l'enseignement secondaire Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

Assistant-e de post production Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1500 Aucun
Assistant-e mise-en-scène et assistant-e
régisseur-eusse adjoint-e

Prof.
interm. Non stable Privé Édition presse communication Nord sans précision Temps

partiel Aucun

Chargé-e de cours Enseignement Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Vidéaste Création de vidéos publicitaires et événementielles Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 942 Aucun

19 retour au sommaire



Master Cinéma, documents, archives

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Cinéma, documents, archives
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

20 retour au sommaire



Master Communication des organisations publiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication des organisations publiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 50%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

21 retour au sommaire



Master Communication et développement des territoires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication et développement des territoires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

22 retour au sommaire



Master Communication et management des ressources humaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication et management des ressources humaines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e chef-fe de projet Création de supports de formation Prof.
interm. Stable Privé Autres activités de services Reste de la France 1500 Aucun

Assistant-e ressources humaines et
juridiques

Gestion des litiges entre salariés, des démissions, des sanctions, des licenciements,
aptitude, santé, sécurité

Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France 1200 Aucun

Chargé-e de communication digitale Animation et veille sur les réseaux sociaux, optimisation du site internet Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2221 Aucun

Chargé-e de mission ressources humaines Gestion du recrutement, de la formation, de la communication interne, du
développement des ressources humaines Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2050 Aucun

Chargé-e de recrutement et développement
des ressources humaines

Prise de briefs, définition de la stratégie de sourcing, sourcing via différents canaux
(jobboard, réseaux sociaux), entretiens téléphoniques et physiques, développement
des partenariats, gestion de projets : intégration, mobilité interne

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2168 Aucun

Community manager Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Aucun
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Master Communication interne et externe

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication interne et externe

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 17

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de communication Communication interne, événementiel, graphisme, community management Prof.
interm. Non stable Public Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1447 Aucun

Chargé-e de communication Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Chargé-e de communication
Coordination de projets en lien avec la communication, mise en place de stratégies
de communication, réalisation de supports de communication, gestion de site internet
et réseaux sociaux

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1615 Aucun

Chargé-e de communication Gestion des réseaux sociaux, suivi relation presse, conception et réalisation de
différents supports de communication

Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1612 Aucun

Chargé-e de communication
Création et gestion de tous les supports de communication (invitation, power point),
création de contenu et d'animations sur le site internet et les réseau sociaux, gestion
de projet évènementiel (visite d'entreprise, émission de radio, conférence, de
formation, club), gestion de la relation presse

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1566 Aucun

Chargé-e de mission
Valorisation, dynamisation et accompagnement de commerces d'une ville : animation
d'un réseau de commerçants, gestion des réseaux sociaux et du site internet,
élaboration de supports de communication (web, print), organisation d'opérations
marketing et d'évènements

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1551 Aucun

Chargé-e de mission communication Communication institutionnelle, relation presse, communication numérique (site web
et réseaux sociaux), soutien à la communication des missions de la structure Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1674 Aucun

Chef-fe de projet web Négociation commerciale, gestion budgétaire, gestion et production des campagnes
digitales, analyse des résultats, suivi de clientèle Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 2262 Aucun

Communication and digital marketing
manager

Copywriting, gestion de l'image de marque, recherche de partenariats avec des
influencers (blogs, médias spécialisés, presse) en lien avec la cible client recherchée,
brief et création de contenu vidéo (vidéos de promotion, tutoriel, interview client),
rédaction d’articles, réalisation de campagne marketing (via newsletter, publicité
payante), gestion de la communauté sur les réseaux sociaux, gestion du site,
optimisation des tunnels de vente, suivi et analyse des KPI, participation à la
stratégie marketing globale, veille concurrentielle

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2617 Aucun

Community manager et chargé-e du web Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Etranger NR Aucun

24 retour au sommaire



Master Communication interne et externe

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e en marketing digital

Suivi des projets web en coordination avec le chef de projet, suivi des dossiers
clients, veille au bon positionnement dans les moteurs de recherche, génération de
trafic sur le site et les médias sociaux, analyse des performances, suivi et analyse du
trafic, conseil et préconisation, création et publication de contenu éditorial et
graphique (articles, vidéos, graphisme), recherche de nouveaux clients, veille
concurrentielle, benchmark marketing digital, participation aux projets internes

Prof.
interm. Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 1913 Aucun

Consultant-e relations presse confirmé-e Gestion de la relation presse Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1845 Aucun
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Master Communication interne et externe - formation en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Communication interne et externe - formation en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Total 15

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de communication Communication interne et externe, coordination et montage de dossiers,
organisation d'évènements

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1465 Aucun

Assistant-e marketing et
communication

Création et mise à jour de documentations commerciales (catalogues,
brochures, plaquettes, fiches produits, mémoires techniques) et
techniques (manuels d'utilisation des produits, notices de montage, notices
techniques) et internes (papeterie, tarifs internes, panneaux d'information),
gestion du stock, création et impression d’adhésifs réglementaires et de
plaques de série à apposer sur les produits, création d’encarts presse,
administration et gestion du site internet, gestion des relations avec les
prestataires (imprimeries, agences de communication, presse spécialisée),
refonte du site web

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la

France 1440 Aucun

Attaché-e de presse
Rédaction du magazine communautaire et du journal interne, gestion des
relations presse, community management, réalisation de reportages
photos

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

hors MEL 1833 Aucun

Attaché-e de presse et rédacteur-trice
web

Rédaction d'articles pour le blog de l'entreprise, gestion des relations
presse

Prof.
interm.

Non
stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole
Européenne de
Lille

1700 Aucun

Chargé-e de communication Pilotage de la communication interne, de la communication numérique
interne et externe, de la communication de crise Cadre Stable Public Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2933 Aucun

Chargé-e de communication Communication interne, information salariés, évènementiel Cadre Non
stable Public Industrie Reste de la

France 2200 Aucun

Chargé-e de communication Mise en place de la stratégie de communication, création graphique Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la

France 1600 Aucun

Chargé-e de communication Événementiel, gestion de projet, rédactionnel, community management,
relation presse

Prof.
interm. Stable Public Autres activités de services Reste de la

France 1580 Aucun

Chargé-e de communication et
assistant-e de direction Organisation d'événements en interne, gestion de l'agenda du directeur Prof.

interm.
Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1900 Aucun

Chargé-e de communication et
marketing

Réalisation des documents de communication, alimentation de l'intranet,
gestion des courriels et des relations presse

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

hors MEL 1867 Aucun

Community manager et webmaster
éditorial-e Gestion des réseaux sociaux, rédaction d'articles du site web Prof.

interm. Stable Public Administration publique Reste de la
France 1830 Aucun

26 retour au sommaire



Master Communication interne et externe - formation en apprentissage

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Officier communication
Webmaster en site de communication interne, community management,
rédaction d'articles, communication externe surtout avec la presse,
montage de reportages

Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2200 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement NR 1860 Aucun

Responsable communication digitale
MOA Gestion de la communication interne, de projets digitaux Cadre Stable Public Transport et entreposage

Métropole
Européenne de
Lille

2092 Aucun

27 retour au sommaire



Master Construction et aménagement durable

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Construction et aménagement durable

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 81%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e technique
Recherche foncière, lancement d'appels d'offre, suivi de facturation et administratif,
recherche de nouveaux partenaires (entreprise du bâtiment, architecte, agence
immobilière), communication

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 1750 Aucun

Brand manager Cadre Stable Privé Commerce Etranger 3647 Aucun

Chargé-e d'études techniques

Participation au raccordement en fibre optique des zones moins denses d'une région,
dimensionnement des réseaux afin de répondre au besoin de desserte en tenant
compte des règles d'ingénierie et du cahier des charges client, détermination du
parcours du réseau dans un souci d'optimisation des infrastructures,
dimensionnement du réseau fibre optique, maîtrise des règles d'utilisation des
infrastructures mobilisables, préparation et analyse des relevés terrain, calcul de
charges de poteaux

Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole
Européenne de Lille 2113 Aucun

Chargé-e d'opération de construction Suivi d'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) et de PIG
(Programme d'Intérêt Général) de l'étude pré-opérationnelle à l'animation

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

Chargé-e d'opérations AMO (Assistance à la
Maîtrise d'Ouvrage)

Conduite d'opération, ingénierie administrative et des procédures MOP (Maîtrise
d'Ouvrage Publique), management de l’ensemble des prestataires, optimisation
technique et financière des marchés, suivi de chantier (gestion et animation),
livraison et GPA (Garantie de Parfait Achèvement), ingénierie de transfert, recueil
des besoins, space planning, inventaire, consultation des entreprises, suivi du
transfert

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2282 Aucun

Chargé-e du suivi des procédures
d'urbanisme

Gestion des procédures et des documents, élaboration de plans, gestion
administrative Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1450 Aucun

Chef-fe de projet AMO (Assistance à la
Maîtrise d'Ouvrage) bâtiment et urbain

Conseil et assistance à la maîtrise d’ouvrage sur des opérations d’aménagement
urbain : construction, réhabilitation, rénovation ou extension de bâtiment (de la
faisabilité à la livraison), certification de bâtiments, réalisation de proposition
commerciale, relation client, management fonctionnel

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1908 Aucun

Responsable adjoint-e Instruction d'actes d'urbanisme Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

Responsable d'opération de construction Coordination, suivi administratif et financier, lien avec la collectivité et ses
représentants Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 1763 Aucun

Responsable de projet Pilotage d'opération Prof.
interm. Stable Public Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1877 Aucun

Responsable opérationnel-le
développement

Management de la prospection et de la négociation foncière, gestion opérationnelle
de projet d’aménagement, montage administratif et politique, permis d'aménagement
et de ZAC (Zone d'Aménagement Concertée)

Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2446 Aucun
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Master Construction et aménagement durable

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Technicien-ne en bâtiments Suivi de chantier : travaux de réhabilitation et de maintenance courante de bâtiments Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1683 Autre Master
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Master Crises, conflits, société civile

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Crises, conflits, société civile
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

(hors 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 stable 1
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Master Danse/pratiques performatives

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Danse/pratiques performatives
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Développement, éducation, handicap - individu et société

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Développement, éducation, handicap - individu et société

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Conseiller-ère en insertion socio-
professionnelle Accompagnement de jeunes de 18 à 25 ans Prof.

interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1638 Aucun

Ingénieur-e d'études Revue de la littérature, recueil et analyse de données scientifiques, conception et
animation de formations Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Psychologue Réalisation de suivis psychologiques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Mission de protection de l'enfance, entretiens individuels, préparation et animation
d'ateliers collectifs, soutien et apports théoriques auprès des travailleurs sociaux Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Accompagnement des équipes, évaluation psychologique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Accompagnement d'enfants et adolescents en situation de handicap Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Aucun

Psychologue Prise en charge d'adultes autistes, supervision d'équipe, réalisation d'évaluations
psychologiques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Nord sans précision 2650 Aucun

Psychologue

Soutien de l'équipe, analyse des pratiques, mise en place de pistes de travail par
rapport à certains fonctionnements et handicaps (troubles de communication et
d'apprentissage), travail avec l'individu sur les émotions, l'affirmation de soi, les
problématiques familiales, l'anxiété, participation à l’élaboration des projets
individualisés, collaboration avec des partenaires extérieurs

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun

Psychologue Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

Psychologue Réalisation d'évaluations psychologiques Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1500 Autre Master

Psychologue clinicien-ne Mise en place et suivi des actions éducatives en milieu ouvert et les mesures
judiciaires d'investigation éducative Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne Réalisation de suivis cliniques et de bilans Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun

Psychologue clinicien-ne

Conduite d'entretiens cliniques, réalisation d'observations cliniques en milieu
institutionnel ou ouvert, réalisation d'évaluations ou de diagnostics psychologiques,
prise en charge individuelle ou collective, conseil technique aux professionnels,
animation de réunions avec les usagers ou familles, animation de la réflexion avec
les professionnels

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2200 Aucun
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Master Développement, éducation, handicap - individu et société

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue clinicien-ne
Réalisation d'entretiens cliniques auprès de patients et familles, participation aux
réunions, accompagnement des soignants dans la prise en charge des patients,
animation d’ateliers

Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

Psychologue clinicien-ne Accompagnement psychologique d’enfants et de jeunes, guidance parentale Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1700 Autre diplôme

(bac+5)
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Master Didactique des langues - français langue étrangère et seconde

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Didactique des langues - français langue étrangère et seconde

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Autre situation 3
Total 13

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Animateur-trice de projets
Coordination des projets et des équipes d'animateurs sourds pour interventions dans
des écoles accueillant des enfants sourds et malentendants, création et préparation
des animations pédagogiques, animation et traduction des animations de la langue
des signes d'une langue à une autre, construction de manuel bilingue d'histoire

Prof.
interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Etranger Temps
partiel Aucun

Encadrant-e de français langue étrangère Dispense de cours de français et de méthodologie Prof.
interm. Non stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Enseignant-e de français Cadre Stable Public Enseignement Etranger 2359 Aucun

Formateur-trice français langue étrangère Enseignement français langue étrangère Cadre Non stable Privé Enseignement Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Lecteur-trice de français Enseignement du français, promotion de la culture française à l'étranger Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 607 Autre Master

Professeur-e
Enseignement de français langue étrangère, coordination pédagogique, correction et
passation d'examens (DELF : Diplôme d'Études en Langue Française et DALF :
Diplôme Approfondi de Langue Française), organisation de visites et d'activités
extrascolaires jeune public

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Etranger 1300 Aucun

Professeur-e de français langue étrangère Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France 2578 Aucun
Professeur-e de français langue étrangère Cadre Non stable Privé Enseignement Etranger 800 Aucun

Serveur-se Employé
ou ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun
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Master Didactiques, enseignement et apprentissages

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Didactiques, enseignement et apprentissages

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 75%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Master Éco-développement des territoires

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Éco-développement des territoires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 15

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'éducation Prof.
interm.

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Chargé-e d'études Rédaction de dossiers d'études sur le potentiel commercial en quartier
prioritaire

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de
Lille

1525 Aucun

Chargé-e de mission cartographie et
environnement

Réalisation de cartes et plans à des fins d'analyse et de communication,
instruction des dossiers d'enseignes, lancement et suivi d'un RLPEI
(Règlement Local de Publicité Extérieure Intercommunal), rédaction de
CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières), lancement de
consultation, analyse d'offre et suivi de marché

Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Reste de la

France 1450 Aucun

Chargé-e de mission jeunesse Coordination, animation, valorisation Cadre Stable Associatif Autres activités de services
Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun

Chargé-e de projet mobilisation des
habitants

Coordination d'un projet interrégional, mobilisation et accompagnement de
projets portés par des citoyens pour l'amélioration du cadre de vie Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1700 Aucun

Chargé-e de projet revitalisation
centres-bourgs

Élaboration de diagnostic et orientations stratégiques, définition de plans
d'actions, animation de réunions de concertation avec les habitants,
commerçants, acteurs associatifs et partenaires institutionnels, mise en
place de stratégie de communication, suivi administratif de projets, mise
en place d'outils de suivi et d'évaluation du dispositif

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la

France 1740 Aucun

Chef-fe de projet médiation énergie Sensibilisation d'usagers des bâtiments publics à la réduction de
consommation d’énergie

Prof.
interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun

Conseiller-ère énergie Conseil et sensibilisation sur les économies d’énergie dans l'habitat Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la

France 1620 Aucun

Instructeur-trice des autorisations
d'urbanisme

Accompagnement des mairies, instruction des autorisations du droit des
sols, conseil aux administrés et aux professionnels, collaboration avec le
CAUE (Conseil d'Architecture, d'urbanisme et de l'Environnement),
élaboration de PLU (Plan Local d'Urbanisme) et de PLUiH (Plan Local
d'Urbanisme intercommunal Habitat)

Employé
ou ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la

France 1200 Aucun
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Master Éco-développement des territoires

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Manager technique de site Prof.
interm. Stable Public Activités immobilières

Métropole
Européenne de
Lille

1720 Aucun

Responsable urbanisme Suivi de l'évolution des documents d'urbanisme et du réglementaire,
montage d'opérations immobilières Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 2304 Aucun
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Master Éditions numériques et imprimées de textes littéraires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Éditions numériques et imprimées de textes littéraires

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Égypte et proche-orient ancien

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Égypte et proche-orient ancien
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Master Esthétique et philosophie de l'art

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Esthétique et philosophie de l'art

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 0%

 Situation professionnelle
Total 0
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Master Éthique, politique et société

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Éthique, politique et société
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 2
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Enseignant-e Enseignement de la philosophie à des élèves de terminale Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Enseignant-e Enseignement de la philosophie Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

Enseignant-e de philosophie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1746 Sc Po (bac+5)

Professeur-e de philosophie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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Master Études anglo-américaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études anglo-américaines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Master Études anglo-irlandaises

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études anglo-irlandaises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Études européennes sur le développement territorial et urbain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études européennes sur le développement territorial et urbain

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Assistant-e de gestion de projets européens
(volontariat international) Gestion de projets européens, animation réseau, traduction, rédaction d'études Cadre Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Etranger 1000 Aucun

Chargé-e de justification de contrats
européens Justification des coûts des projets européens Employé

ou ouvrier Non stable Public Ingénierie RD études
techniques Reste de la France NR Aucun

Chargé-e de mission opérationnel-le Gestion et aménagement de ZAC (Zone d'Aménagement concerté) Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1780 Aucun

Chargé-e de projets européens Gestion d'un projet, veille sur les projets et politiques, montage de projets Cadre Non stable Associatif
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1800 Aucun

Chef-fe de projet foncier Gestion des acquisitions de biens fonciers Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2250 Aucun

Responsable d'opérations Maîtrise d'ouvrage d'un projet urbain de la conception à la fin des travaux Cadre Non stable Public Construction Hauts-de-France
hors MEL 1925 Aucun
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Master Études hébraïques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études hébraïques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 0%

 Situation professionnelle
Total 0
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Master Études japonaises

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études japonaises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1

46 retour au sommaire



Master Études littéraires - création, réception, représentations

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études littéraires - création, réception, représentations

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 71%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Master Études sur la guerre et la sécurité

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Études sur la guerre et la sécurité

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Exposition/production des oeuvres d'art contemporain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Exposition/production des oeuvres d'art contemporain

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Master Gestion de l'information et du document en entreprise

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion de l'information et du document en entreprise

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Administrateur-trice fonctionnel-le
Sharepoint

Accompagnement des équipes métier dans l'élaboration de leur espace
documentaire pour faciliter la collaboration, mise en place de processus
d'accompagnement au changement

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2600 Aucun

Chef-fe de projet paiement et fraude Gestion de la fraude autour des moyens de paiement, suivi de projets autour du
paiement Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

Documentation manager Mise à jour de la documentation produit, réalisation d'action d'amélioration de la
documentation produit Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2046 Aucun

Formateur-trice Participation aux formations sur des logiciels, mise à jour de la documentation,
réalisation d'opérations de paramétrage de logiciels

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1925 Aucun

Ingénieur-e avant-vente Analyse du besoin client, réponse aux appels d'offre, réalisation de chiffrage,
capitalisation Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

Project manager officer Gestion de projet, data management, gestion des risques et opportunités, gestion et
maîtrise financière Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2567 Aucun

Responsable de communication
Gestion de projets, mise en place et déploiement de stratégies de communication
publique et institutionnelle, veille stratégique, relations publiques, relation presse,
développement d'outils numériques

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun
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Master Gestion des organismes sociaux

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des organismes sociaux
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e administratif-ve
Organisation de missions : développement durable, démocratie participative,
commerce, évènementiel, parentalité et prévention santé, gestion administrative de
service et d'association

Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1537 Aucun

Animateur-trice social-e Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France NR Aucun

Chargé-e de ressources humaines
Gestion des demandes des salariés, des intégrations, des signatures des contrats de
travail, des formations obligatoires, de la plateforme intranet pour les formations et la
performance des salariés, des dossiers de salariés étrangers, des contrats
d'alternance

Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Directeur-trice adjoint-e Management d'équipe, gestion administrative, organisation quotidienne, intendance,
communication parents

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1326 Aucun

Directeur-trice de service Gestion d'établissements de placement éducatif Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2350 Aucun

Responsable adjoint-e Gestion globale du magasin et management Prof.
interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1800 Aucun
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Master Gestion des sites du patrimoine

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Gestion des sites du patrimoine
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'éducation Surveillance, sécurité des élèves Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Assistant-e de direction et chargé-e de
communication et marketing Suivi administratif des dossiers, communication et marketing Prof.

interm. Stable Privé Construction Etranger 1783 Autre Master

Assistant-e régie Régie, récolement, conditionnement, déménagement des collections, montage
d'expositions

Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1507 Aucun

Assistant-e régisseur-se Accompagnement du déplacement des œuvres d'une structure à une autre (constat
d’état, valeur d'assurances) et suivi administratif durant le déplacement

Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1548 Aucun

Enseignant-e remplaçant-e en école
primaire Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1300 Aucun

Expert-e conformité junior

Authentification des articles de luxe, de streetwear et de sportswear, datation et
description des pièces prêt-à-porter, bijoux et vintage (année, style, matière), veille
sur l'actualité des maisons de couture et sur le marché de la mode, création de
contenu de formation, participation aux démonstrations d'expertise lors d'évènements
de l'entreprise à l'étranger

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1742 Autre Master

Régisseur-se des collections Gestion et conservation de collections Prof.
interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Technicien-ne de l'aérospatiale Mise en ambiance de vols orbitaux, requalification des espaces verts Prof.
interm. Stable Public Ingénierie RD études

techniques Reste de la France NR Aucun
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Master Histoire de la philosophie et philosophie générale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire de la philosophie et philosophie générale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Autre situation 1
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Éditeur-trice spécialisée en langue française
Relecture de manuscrits, travail d'édition, rédaction de la 4ème de couverture, choix
de la 1ère de couverture, réunion avec les auteurs, mise en page, correction
orthographique

Cadre Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1760 Aucun

Enseignant-e contractuel-le du second
degré Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Enseignant-e de philosophie Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1615 Aucun

Professeur-e Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1465 Aucun

Professeur-e de philosophie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1485 Aucun
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Master Histoire et philosophie des sciences, logique et épistémologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire et philosophie des sciences, logique et épistémologie

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En recherche d'emploi 1
Total 1
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Master Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens (option Lit & anthrop)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire, archéologie, littérature et anthropologie des mondes anciens (option Lit & anthrop)

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 0%

 Situation professionnelle
Total 0
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Master Histoire, archéologie, opt histoire et archéologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Histoire, archéologie, opt histoire et archéologie

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 2
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Master Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie de la formation et recherche en formation des adultes

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Master Ingénierie du document, édition, médiation multimédia

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie du document, édition, médiation multimédia

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Analyste qualité assurance
Réalisation de tests qualité assurance sur les produits en développement, gestion du
processus qualité de service, analyse data pour le développement produit, suivi des
dysfonctionnements en production

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 1450 Aucun

Chargé-e de communication éditoriale Rédaction d'articles de communication interne et externe, community management Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2100 Aucun

Chargé-e de communication et marketing
web

Gestion des réseaux sociaux et accompagnement de magasins, gestion du site web,
rédaction web, analyse statistique, mise en place de la stratégie éditoriale du réseau

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1563 Aucun

Chargé-e de marketing et community
manager

Stratégie digitale, alimentation des réseaux sociaux, gestion des campagnes, tutorat
en communication, formation des collaborateurs aux réseaux sociaux

Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1733 Aucun

Chargé-e de webmarketing Rédaction de contenus (page de site, article de blog, brochure), traduction de
manuels, gestion de la boutique

Prof.
interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 1777 Autre Master

Responsable éditorial-e Rédaction web, référencement naturel, marketing web, gestion de site internet Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2133 Aucun

Responsable éditorial-e Rédaction web Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1967 Aucun

Web analyste et conversion

Analyse du trafic et de la conversion sur les sites web, audit SEO (Search Engine
optimization), gestion des campagnes SEA (search engine Advertising), audit
ergonomique, accompagnement dans les projets de refonte de site internet,
animation d'ateliers, codage, mise en place de tag analytics, accompagnement de la
stratégie business

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1850 Mastère (bac+6)
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Master Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de formation Conception et e-learning, organisation et gestion de formation Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2053 Aucun

Chargé-e de mission formation Innovation pédagogique et travail de communication afin de féminiser la population
étudiante dans le domaine du numérique Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France 1700 Autre Master

Concepteur-trice pédagogique Gestion de projet, conseil pédagogique Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 1989 Aucun

Concepteur-trice pédagogique digital-e-
learning

Rédaction de cahiers des charges, conception, production et intégration des modules
e-learning, appel à des prestataires, veille Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2167 Autre Master

Ingénieur-e pédagogique multimédia Participation à la conception de modules pédagogiques et à la gestion de projets,
formation, accompagnement à l'innovation Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun
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Master Interprétariat Langue des signes française / français

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Interprétariat Langue des signes française / français

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Master Intervention pédagogique et recherche en formation des adultes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Intervention pédagogique et recherche en formation des adultes

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Journalisme d'entreprises et de collectivités

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Journalisme d'entreprises et de collectivités

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Autre situation 2
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de communication Communication, communication marketing, développement de la stratégie des
marques de prêt-à-porter, développement des marques du groupe

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1650 Aucun

Chargé-e de communication
Conception, réalisation et diffusion de message et support de communication interne,
animation des écrans TV, rédaction d’articles et photographies, organisation
d’évènements internes, réalisation de films d’entreprise

Prof.
interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Chargé-e de communication Communication sur les réseaux sociaux, réalisation de photos et vidéos, gestion de
site internet, création et mise en page de documents

Prof.
interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1474 Aucun

Chef-fe de projet éditorial Conception de support de communication, rédaction d'articles pour les sites internet
et intranet, développement de stratégie éditoriale Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2200 Aucun

Chef-fe de projet éditorial Conseil en communication, suivi de projet, gestion budgétaire Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2083 Aucun

Community manager
Production de contenu, veille et e-reputation, gestion de communauté SEO (Search
Engine Optimization), gestion de projets web et communication, évenementiel,
design produit et merchardising, conception de support marketing et formation

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 2340 Aucun
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Master Journalistes et scientifiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Journalistes et scientifiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Journaliste Rédaction d'articles Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1658 Autre Master

Journaliste pigiste Rédaction d'articles, proposition de sujets Cadre Non stable Privé Édition presse communication Reste de la France NR Autre diplôme
(bac+5)

Journaliste scientifique Réalisation d'articles, recherche, mise à jour du site internet Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 1342 Autre diplôme
(bac+5)

Pigiste Rédaction d'articles Cadre Non stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+5)

Rédacteur-trice web Rédaction d'articles, enquête, animation éditoriale de site internet, gestion de
réseaux sociaux Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2239 Autre diplôme

(bac+5)
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Master La fabrique des arts

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master La fabrique des arts

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

64 retour au sommaire



Master Le sujet migrant - récits et pratiques sociales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Le sujet migrant - récits et pratiques sociales

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

(hors 6 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 Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Linguistique fondamentale et de corpus

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Linguistique fondamentale et de corpus

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

67 retour au sommaire



Master Linguistique langues étrangères

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Linguistique langues étrangères
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Littérature de jeunesse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Littérature de jeunesse

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 4
En études 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e administratif-ve Gestion logistique et budgétaire Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique

Métropole
Européenne de
Lille

1622 Aucun

Adjoint-e du patrimoine Accueil du public, gestion des prêts et des retours des livres, conseil,
animation d'atelier numérique

Employé
ou ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1249 Aucun

Agent-e culturel-le et d'animation
En charge du secteur jeunesse de la médiathèque : catalogage,
recouvrement des livres, rangement, lecture pour les enfants, animation et
accueil de classe, accueil du public

Employé
ou ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Animateur-trice périscolaire Animation auprès d'enfants de 3 à 15 ans Employé
ou ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Auto-entrepreneur-e dans l'édition de
livres Lecture et correction de manuscrits Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

Chargé-e de mission Accompagnement d'enseignants dans l'utilisation d'une méthode de
lecture et élaboration de solution d'amélioration Cadre Stable Associatif Autres activités de services Nord sans

précision 1980 Aucun

Co-responsable de magasin Gestion des commandes, accueil et conseil, vente Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

Commercial-e Conseil, renseignement, vente Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1228 Aucun

Enseignant-e Cadre Non
stable Public Enseignement

Métropole
Européenne de
Lille

1400 Aucun

Libraire Accueil et conseil aux clients, gestion du rayon papeterie Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la

France NR Aucun

Libraire Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

Libraire Responsable de magasin Prof.
interm. Stable Privé Commerce NR 1408 Aucun
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Master Littérature de jeunesse

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Libraire spécialisé-e en jeunesse Gestion des rayons jeunesse, organisation d'évènements Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la

France 1571 Aucun

Préparateur-trice de commandes Employé
ou ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun
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Master Littératures et cultures européennes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Littératures et cultures européennes

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 10

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de cinéma Vente de billets et de confiseries, nettoyage de salles Employé
ou ouvrier Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Conservateur-trice En charge du service funéraire d'une commune : gestion administrative et technique
(travaux, entretien, nouvelles installations)

Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

Creative assistant Gestion de projet, assistance du directeur créatif Prof.
interm. Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1797 Aucun

Gestionnaire
Gestion de la communication sur les réseaux sociaux de clients, rédaction de
contenu web, création de documents, gestion de mails et d'appels téléphoniques,
création de supports pédagogiques, gestion préliminaire de document comptable,
gestion de plannings

Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1532 Aucun

Gestionnaire de la connaissance et support
informatique Gestion de la connaissance pour le pôle informatique d'une entreprise Prof.

interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1200 Aucun

Product specialist Accueil, conseil et vente Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Etranger Temps

partiel Aucun

Responsable digital et attaché-e de diffusion
Gestion digitale d'un catalogue musical jeune public, gestion administrative de
spectacle (tournée, contrat et déclaration), gestion de relevé de vente et de
déclaration des droits

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 1450 Aucun
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Master Management de projets touristiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Management de projets touristiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 24

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 2
Total 17

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e de direction Préparation de la saison, management d'équipe, gestion de stock,
recrutement

Prof.
interm. Stable Privé Hébergement et

restauration
Reste de la
France 1447 Aucun

Agent-e de voyages Vente de séjours de randonnée Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 1858 Aucun

Assistant-e administratif-ve et
commercial-e

Traitement de dossier d'inscription aux cours et examens (confirmation
des inscriptions, facturation, suivi des règlements), accueil d'étudiants,
réponse aux demandes de renseignements par téléphone et mail, relation
avec les partenaires commerciaux à l'étranger et les clients directs

Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Île-de-France 1750 Aucun

Chargé-e de mission tourisme Développement et aménagement du territoire Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la

France 1625 Aucun

Chef-fe de centre En charge de vacanciers : accueil, transfert, suivi qualitatif, collaboration
avec un hôtelier et ses services, management d'une équipe d'animation

Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 1300 Aucun

Community manager Gestion d'une communauté internet active sur le thème de la chirurgie
esthétique Cadre Stable Privé Publicité et études de

marché Etranger Temps
partiel Aucun

Conseiller-ère voyages Vente, benchmarketing, développement  du marché Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de
Lille

1850 Aucun

Content manager Création de contenu vidéo et de reportage photo, rédaction web,
community management

Prof.
interm.

Non
stable Public Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de
Lille

1900 Aucun

Entrepreneur-e
Organisation de marchés de noël, expédition de vente du site internet,
étiquetage de nouveaux produits, préparation du mobilier de présentation
du stand, préparation du programme de vente à domicile, marketing

Cadre Stable Privé Commerce Reste de la
France NR Aucun

Personnel navigant commercial
(contrat en alternance) Sécurité des vols, relation clients Employé

ou ouvrier
Non
stable Privé Transport et entreposage Île-de-France Temps

partiel Aucun

Premier-ère de réception Accueil client, relation client, prise de réservation, gestion client,
management d'une équipe en résidence de tourisme

Prof.
interm.

Non
stable Privé Hébergement et

restauration
Reste de la
France 1600 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Non
stable Privé Enseignement Etranger 787 Aucun
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Master Management de projets touristiques

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Project manager événementiel Organisation d'évènements pour des entreprises Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Etranger 2600 Aucun
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Master Métier d'historien

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métier d'historien

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Adjoint-e administratif-ve Mission d'archiviste Employé
ou ouvrier Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Enseignant-e d'histoire-géographie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1508 Aucun

Enseignant-e d'histoire-géographie Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France Temps
partiel Autre Master

Nourrice baby sitter Aide aux devoirs, organisation d'activités manuelles et sportives avec les enfants Employé
ou ouvrier Stable Privé Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Professeur-e d'histoire-géographie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Professeur-e d'histoire-géographie Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1380 Aucun

Professeur-e d'histoire-géographie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1600 Autre diplôme

(bac+5)
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Master Métiers de la culture, développement et action culturels

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la culture, développement et action culturels

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de communication et de logistique Organisation logistique de tournées des spectacles, mise en place de la
communication autour des activités de la compagnie Cadre Non stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1260 Aucun

Chargé-e de production et de diffusion
Organisation de la diffusion et de la production de spectacles : vente des spectacles,
gestion de la logistique des tournées et résidences de création, rédaction des
contrats, facturation, réalisation de devis, montage des budgets prévisionnels

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

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

Chargée de médiation et des relations avec
les publics

Développement des publics d'un théâtre, mise en œuvre d'actions de médiation
culturelle

Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Île-de-France 1200 Aucun

Illustrateur-trice Illustration d'albums jeunesse, démarchage de maisons d'édition Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 800 Aucun

Responsable administratif-ve Recherche de financement et de partenariats, gestion administrative et financière Cadre Non stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Responsable du service aux familles Coordination de la restauration scolaire, organisation d'activité extra-scolaire, aide
aux devoirs, gestion de la garderie Cadre Stable Associatif Enseignement Etranger 1950 Autre Master
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Master Métiers de la culture, productions artistiques et publics

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la culture, productions artistiques et publics

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 17

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Attaché-e de production Gestion de projet, gestion budgétaire, demande de subvention Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France Temps
partiel Aucun

Auto-entrepreneur-e Coordination, soutien, production d'évènements (spectacles vivant) et accompagnement d'artistes Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

Chargé-e de billetterie Vente de billets pour spectacles, relation clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Île-de-France 1597 Aucun

Chargé-e de communication et de médiation Gestion des réseaux sociaux et du site internet, montage de projet par recherches de subvention Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités récréatives Île-de-France 1412 Aucun

Chargé-e de l'accueil des artistes et de la billetterie Employé ou
ouvrier Non stable Public Arts, spectacles et activités récréatives Reste de la France 1625 Autre Master

Chargé-e de l'action culturelle
Conception de projet de développement culturel sur le territoire, mise en place d'actions de médiation
concernant la saison jeune public et les artistes en résidence ou accompagnés ainsi que la programmation
de la salle de spectacles et des temps forts, suivi des actions, recherche de financement, activité
administrative

Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités récréatives Hauts-de-France hors MEL 1400 Aucun

Chargé-e de production Organisation d'évènements culturels et de spectacles Prof. interm. Non stable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Île-de-France NR Aucun

Chargé-e des relations aux publics Création de liens entre les publics et la programmation du lieu, mise en place de projet participatif Prof. interm. Non stable Associatif Arts, spectacles et activités récréatives Reste de la France 1825 Aucun

Chargé-e des relations avec les publics Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités récréatives Reste de la France 1433 Aucun

Responsable de l'accueil, de la communauté et de la
médiation

Coordination de l'ensemble des activités de communication, d'accueil, de diffusion et de médiation, gestion
de projet d'activité culturelle pour enfants (festival et atelier) Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités récréatives Etranger Temps

partiel Aucun

Responsable de la billetterie et chef-fe de salle Gestion de la billetterie, du bar et de l'accueil des spectateurs dans un théâtre Prof. interm. Non stable Associatif Arts, spectacles et activités récréatives Etranger Temps
partiel Aucun
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Master Métiers de la rédaction

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de la rédaction

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e de développement touristique Gestion de la communication, mise en place de partenariat pour le développement
touristique Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

Assistant-e d'éducation Surveillance des élèves Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Autre Master

Assistant-e marketing Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2100 Aucun

Chef-fe de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Community Manager Animation des réseaux sociaux Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1598 Aucun

Concepteur-trice rédacteur-trice web Rédaction de textes promotionnels et contenus éditoriaux, adaptation de ces textes et
contenus à tous les supports digitaux : site web, application, newsletters Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

Éditeur-trice
Relecture et correction d'articles, réalisation et réécriture de maquettes, hiérarchisation de la
page, envoi des articles sur le web, réalisation de hors-série (maquette, mise en page et
correction)

Cadre Non stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Éditeur-trice de contenu
Relecture, réécriture et correction de contenus : guides techniques, e-mails automatiques et
marketing, pages web, e-mails d'information, veille de l'application de la charte éditoriale,
participation à la définition de marques

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1555 Aucun

Journaliste jeux vidéo et high-tech Rédaction d'articles et de tests, management d'une équipe de pigistes, community manager Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1800 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

Rédacteur-trice web community manager Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France NR Aucun

Traffic manager Optimisation de l'équipe pour amélioration du chiffre d'affaires Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1321 Aucun
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Master Métiers de l'archéologie

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de l'archéologie

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Master Métiers de l'expertise du travail et des associations

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers de l'expertise du travail et des associations

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Métiers du lexique et de la traduction - Traduction et adaptation cinématographiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers du lexique et de la traduction - Traduction et adaptation cinématographiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Adaptateur-trice audiovisuel-le Traduction de films, séries et talk-shows pour différentes entreprises de production Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1600 Aucun

Assistant-e chef-fe de projet Gestion de projets de traduction, traduction technique Prof.
interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France NR Autre Master

Auteur-e adaptateur-trice de doublage Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France Temps

partiel Aucun

Chargé-e de production sous-titrage Planification et organisation de travaux de sous-titrage Prof.
interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France NR Aucun

Opérateur-trice de sous-titrage Sous-titrage en direct et en différé de programmes pour sourds et malentendants Prof.
interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1700 Aucun

Traducteur-trice adaptateur-trice Voice over Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole
Européenne de Lille 937 Aucun
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Master Métiers du lexique et de la traduction - Traduction juridique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Métiers du lexique et de la traduction - Traduction juridique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'éducation Surveillance des élèves, accompagnement scolaire Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

Chauffeur-se livreur-se Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1583 Aucun

Chef-fe de projet digital multilingue Gestion de projets linguistiques et digitaux Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Aucun

Télé-secrétaire Gestion du standard Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1500 Aucun

Traducteur-trice Traduction de documents anglais en français, relecture Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France NR Aucun

Traducteur-trice Traduction et relecture de contenus juridiques et marketing Prof.
interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Reste de la France 1400 Aucun

Traducteur-trice Traduction anglais - francais dans le domaine médical Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Hauts-de-France
hors MEL NR Autre Master
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Master Musique, musicologie et dispositifs contemporains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Musique, musicologie et dispositifs contemporains

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En études 1
Total 17

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Neuropsychologue Passation de bilans cognitifs Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Neuropsychologue Réalisation de bilan neuropsychologique, remédiation cognitive Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1900 Aucun

Psychologue Réalisation d'évaluation psychométrique et neuropsychologique, suivi
psychologique Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Réalisation de bilan neuropsychologique, accompagnement et soutien de
personnes âgées Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1640 Aucun

Psychologue Prise en charge de patients présentant une lésion cérébrale Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1638 Aucun

Psychologue Mise en place d'actions favorisant la réussite des élèves et l'apprentissage
scolaire Cadre Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

Psychologue en recherche clinique Réalisation d'évaluation psychologique et neuropsychologique dans le cadre de
protocoles de recherches cliniques Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Psychologue et neuropsychologue
Soutien et suivi de patient en situation de handicap et de leur famille et
réalisation de bilan neuropsychologique, évaluation des fonctions cognitives de
personnes âgées en hospitalisation aiguë et en soins de suite

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Réalisation d'évaluation cognitive à visée diagnostique de patients âgés Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Aide au diagnostic d’enfants présentant des troubles des apprentissages :
trouble de l'attention, hyperactivité, dyspraxie, dysgraphie, remédiation
cognitive, guidance parentale

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Etranger 3208 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Accompagnement psychologique d'enfants ayant des troubles du langage Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 2100 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Réalisation d'évaluation neuropsychologique, réhabilitation cognitive Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1650 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1643 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Bilan neuropsychologique, soutien psychologique, participation aux réunions
pluridisciplinaires, évaluation comportemental, projet de vie Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1640 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Réalisation d'évaluation neuropsychologique, participation aux réunions
d'équipe, coordination, soutien des aidants Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1600 Aucun
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Master Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie addictologie Prise en charge d'addictions Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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Master Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Organisation du travail, diagnostic, ressources humaines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e en ressources humaines Gestion du personnel Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Assistant-e ressources humaines

Recrutement, administration du personnel (contrat, visite médicale, gestion des temps,
déclaration des accidents du travail, rupture du contrat), tâches administratives diverses
(courriers, médailles du travail, action Logement), assistance à la DRH et au service
(préparation de réunion, supports, logistique), gestion de projets transversaux (site emploi,
marque employeur, livret d'accueil)

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1495 Aucun

Chargé-e de mission ressources humaines Recrutement, formation, communication interne et externe, relation écoles, mise en place
de projets de développement ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors
MEL 1787 Aucun

Chargé-e de recrutement Sourcing Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Chargé-e de recrutement
Sourcing, préqualification téléphonique, entretien physique, compte-rendu d'entretien,
échanges avec les opérationnels, mise en ligne d'annonces et traitement des réponses,
suivi de la cooptation, passation de tests logiques

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1679 Aucun

Chargé-e de recrutement international

Définition des besoins en recrutement avec les managers et HRBP (Human Ressources
Business Partner), sélection, évaluation et suivi des candidatures internes et externes
(présélections téléphoniques, entretiens individuels et en compagnie des managers
opérationnels, suivi et intégrations), établissement d'une relation privilégiée avec les
collaborateurs de l'entreprise recrutant et avec les candidats extérieurs, promotion de
l'image du groupe en interne comme à l'externe

Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2150 Aucun

Chargé-e des ressources humaines Gestion de la paie, déclaration sociale, contrat, disciplinaire, recrutement, formation,
sécurité, organisation Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 2000 Aucun

Chargé-e des ressources humaines Recrutement, gestion de formation, gestion de projet transverse, gestion de conflit
disciplinaire Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

Gestionnaire paie et ressources humaines Gestion des questions paie des salariés, gestion du cut off paie, création de profil,
régularisation de problèmes de paie, rédaction de contrats Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien Etranger 2574 Aucun
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Master Parcours international en études cinématographiques et audiovisuelles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Parcours international en études cinématographiques et audiovisuelles

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1
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Master Pratiques et politiques locales de santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Pratiques et politiques locales de santé

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Autre situation 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Master Préhistoire et protohistoire européenne

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Préhistoire et protohistoire européenne

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Master Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Autre situation 1
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Cadre psychologue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1896 Aucun

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

Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

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

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

Chercheur-se doctorant-e Recherche Cadre Non
stable Public Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 1650 Aucun

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

Métropole
Européenne de
Lille

1595 Aucun

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

Métropole
Européenne de
Lille

1320 Aucun

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

Métropole
Européenne de
Lille

1597 Autre Master

Psychologue Accompagnement psychologique des familles et résidents salariés,
évaluation neuropsychologique, participation aux réunions institutionnelles Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

Psychologue
Réalisation de bilan neuropsychologique, éducation thérapeutique aux
patients présentant une maladie d'Alzheimer, coordination d'une étude de
recherche au sein d'un centre clinique

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun

Psychologue Neuropsychologie, réalisation de bilan mémoire, analyse des capacités
cognitives de patients alcoolo-dépendants Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Réalisation de bilan neuropsychologique de patients victimes d'un accident
ou d'une tumeur, rééducation neuropsychologique Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun
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Master Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Évaluation de troubles cognitifs chez la personne âgée, évaluation de
troubles cognitifs et rééducation auprès de personnes cérébro-lésées
(accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, tumeur) ou ayant subi
un traitement par chimiothérapie

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Reste de la
France

Temps
partiel Aucun

Psychologue spécialisé-e en
neuropsychologie

Cadre fonctionnel d’une unité : passation de bilan cognitif, remédiation
cognitive, soutien psychologique, travail avec les partenaires, réalisation
de projets personnalisés

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1783 Aucun
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Master Psychologie du comportement et apprentissages

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie du comportement et apprentissages

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Master Psychologie du travail - management des organisations, évaluation et ergonomie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie du travail - management des organisations, évaluation et ergonomie

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 31

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

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 9

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de prévention Employé
ou ouvrier Stable Public NR Hauts-de-France

hors MEL NR Autre Master

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

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 2182 Aucun

Chargé-e de recrutement Prof.
interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Chargé-e de recrutement Sourcing, passation de tests et sélection de candidat, présentation aux entreprises Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1896 Aucun

Chargé-e de recrutement Recueil et analyse des besoins en recrutement, gestion de candidatures, négociation
des contrats, intégration des nouveaux entrants Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1833 Aucun

Chargé-e de recrutement Prof.
interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

Chargé-e de recrutement Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1667 Aucun

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

administratifs et de soutien Reste de la France 1580 Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement et gestion des ressources humaines Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

Chargé-e du maintien en emploi de
travailleurs handicapés

Réalisation d'études sur les postes de travail pour leur aménagement et adaptation
aux handicaps des personnes en emploi, prescription de prestations pour des
spécificités (type handicap visuel ou auditif), réalisation d'aménagement de poste

Prof.
interm. Non stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1467 Aucun

Conseiller-ère de vente Employé
ou ouvrier Non stable Privé Industrie Île-de-France 1600 Aucun

Consultant-e en recrutement Recrutement, formation interne des collaborateurs, développement et gestion des
relations écoles, gestion administrative et ressources humaines Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1925 Aucun

Consultant-e en santé et sécurité au travail Réalisation de diagnostics sur les conditions de travail dans le cadre d'expertises
CHSCT, interventions en prévention des risques professionnels dans les TPE/PME Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1967 Aucun

Consultant-e en transition professionnelle
Accompagnement de salariés dans le cadre d'un licenciement économique,
construction de projes professionnel, suivi de salariés, réalisation de bilan de
compétences

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1740 Aucun
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Master Psychologie du travail - management des organisations, évaluation et ergonomie

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e psychologue du travail Réalisation de projet de conseil et d'expertise Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques Île-de-France 1900 Aucun

Consultant-e psychologue du travail Réalisation de bilan de compétences, accompagnement à la gestion de carrière,
accompagnement à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) Cadre Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Ergonome Prévention Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2147 Aucun

Ergonome
Animation d'un groupe sur les troubles musculo-squelettiques, mise en place de
projets de prévention, réponse aux sollicitations en ergonomie, intervention en
ergonomie, conseil sur l'organisation

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1958 Aucun

Ergonome Prévention en santé au travail : études de poste pour du maintien dans l'emploi et
prévention primaire et collective, sensibilisation Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1896 Aucun

Ergonome Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac+5)

Ergonome et chargé-e d'études Missions d'expertise, développement de formations aux représentants du personnel
et de l'employeur, prospection Cadre Non stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

Psychologue Évaluation psycho-technique Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France NR Aucun

Psychologue Missions de psychologue et de conseiller d'orientation Cadre Non stable Public Enseignement Reste de la France NR Aucun

Psychologue
Accompagnement d'élèves en collège et lycée dans leur projet scolaire et
professionnel, accompagnement d'élèves en difficulté scolaire ou en situation de
handicap, prévention du décrochage scolaire

Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Psychologue Réalisation de tests d'orientation et d'intelligence, suivi des dossiers handicap,
préparation de l'orientation des élèves Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1435 Aucun
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Master Psychologie et justice

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychologie et justice

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue Suivi psychologique, formation, supervision, actions de prévention Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

Psychologue
Suivi d'adolescents dans le cadre de placement en centre éducatif renforcé,
participation aux réunions d'équipe et aux différentes synthèses, visites à domicile,
mise en place d'ateliers, écriture de rapports psychologiques à destination du juge
des enfants

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2056 Aucun

Psychologue Soutien psychologique d'enfants et de parents Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Psychologue Suivi psychologique, évaluation, maintien du lien entre les partenariats Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2004 Autre Master

Psychologue accueillant-e Psychologue accueillante en espace rencontre, contrôleur judiciaire, réalisation
d'enquêtes sociales, réalisation de bilans et d'expertises psychologiques Cadre Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1476 Aucun

Psychologue clinicien-ne Prise en charge du jeune public Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne
Mise en place de mesures d’investigation au pénal et au civil (délinquance et
protection de l’enfance), suivi clinique, création d'ateliers en milieu ouvert, travail
pluridisciplinaire et partenarial

Cadre Non stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1889 Aucun

Psychologue clinicien-ne Réalisation d'entretiens cliniques avec des personnes détenues, travail d'équipe,
évaluation clinique Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1666 Aucun
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Master Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 89%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue
Soutien psychologique, mise en place d'une dynamique de collaboration
de partage d'analyses et d'actions avec le chef de service et l'équipe,
participation aux réunions de l'équipe

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Prise en charge d'enfants handicapés de 0 à 6 ans et soutien
psychologique aux parents ainsi qu'à l'équipe disciplinaire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Consultation individuelle auprès d'enfants, prise en charge en groupe,
participation aux réunions d'équipe pluridisciplinaire Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Psychologue Protection de l'enfance Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Psychologue clinicien-ne Passation de bilans psychologiques, accompagnement thérapeutique de
familles et enfants en situation de handicap mental Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne Soutien psychologique aux résidents : évaluation psychologique, entretien,
soutien et groupes de soutien aux résidents Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne Suivi de patients, mise en place d'entretiens individuels et d'ateliers de
groupe, participation aux réunions Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue clinicien-ne Protection de l’enfance Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2300 Aucun

Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1740 Aucun

Psychologue clinicien-ne
Suivi psychologique de personnes âgées et des familles, formation de
l'équipe soignante, rédaction du projet de l'établissement, développement
de la thérapie du voyage

Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1736 Aucun

Psychologue clinicien-ne Accompagnement, soutien psychologique, réalisation d'entretiens
cliniques et de tests Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1733 Aucun

Psychologue clinicien-ne Accueil de patients, écoute, soutien Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1425 Aucun

Psychologue clinicien-ne Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1400 Aucun
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Master Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue clinicien-ne Accompagnement pour addiction, prévention des risques de toxicomanie,
accompagnement pour maladies chroniques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 2300 Autre Master

Psychologue clinicien-ne et
psychothérapeute

Entretien individuel, groupe thérapeutique, réunion d'équipes, rédaction de
bilan et judiciaire, intervention dans des colloques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun
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Master Psychopathologie et psychologie de la santé

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Psychopathologie et psychologie de la santé

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 85%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e de gestion Gestion comptable et administrative Cadre Stable Privé Construction Etranger 4500 Autre diplôme
(bac+5)

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

Psychologue Accompagnement psycho-thérapeutique Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Psychologue Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue Réalisation d'entretiens psychologiques auprès des résidents et de leurs familles,
réalisation d'ateliers mémoire, coordination des projets de vie Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

Psychologue Accompagnement psychologique de patients hospitalisés en centre de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1783 Aucun

Psychologue Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Psychologue Entretien individuel, animation de groupe thérapeutique, réalisation d'évaluation
psychologique pré-opératoire Cadre Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Psychologue Suivi psychothérapeutique, éducation, thérapeutique Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1576 Aucun

Psychologue Suivi de mineurs, intervention en détention Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1534 Aucun

Psychologue Évaluation et suivi des patients souffrant de troubles du comportement alimentaire Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Psychologue Soutien psychologique aux patients et familles ainsi qu'à l'équipe médicale pour une
meilleure prise en charge, réalisation d'évaluations neuropsychologiques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1400 Aucun

Psychologue Suivi des résidents et de leurs familles, coordination de pôles d'activités et de soins,
analyse de pratiques, pilotage des projets de vie individualisés Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1850 Autre diplôme

(bac+5)

Psychologue Accompagnement des enfants en situation de handicap Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1600 Autre Master

Psychologue clinicien-ne Suivi psychologique des usagers, participation aux projets de vie, réalisation de
bilans psychomètriques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun
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Master Psychopathologie et psychologie de la santé

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue clinicien-ne Suivi des résidents/patients, évaluation, réalisation des projets de vie individuels,
participation aux réunions d'équipe Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1958 Aucun

Psychologue clinicien-ne Accompagnement psychologique pour personnes âgées dépendantes, évaluation
clinique, soutien aux équipes, participation aux groupes de travail Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1908 Aucun

Psychologue clinicien-ne Intervention en oncologie et soins palliatifs, accompagnement et soutien
psychologique auprès des patients et des familles Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1838 Aucun

Psychologue clinicien-ne Entretien individuel, groupe de paroles, rédaction de comptes rendus, travail de
collaboration au sein de l'équipe Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1825 Aucun

Psychologue clinicien-ne Entretien clinique, travail en équipe pluridisciplinaire, réalisation de bilans
psychologiques Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Psychologue clinicien-ne Prise en charge des patients souffrants de douleurs chroniques Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1535 Aucun

Vendeur-se Rangement, mise en rayon, vente Employé
ou ouvrier Non stable Privé Commerce Etranger Temps

partiel Aucun
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Master Relations interculturelles et coopération internationale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Relations interculturelles et coopération internationale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 50

(hors 16 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 7
En études 1
Autre situation 1
Total 40

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 18

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e administratif-ve et de production Suivi administratif : dossiers de subventions, comptabilité, organisation interne, appui
à la production Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Etranger Temps
partiel Aucun

Animateur-trice jeunesse (contrat en
alternance) Organisation de projets et activités pour les jeunes Prof.

interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps
partiel Aucun

Assistant-e d'études
Réalisation d'études de satisfaction par téléphone, correction et filtrage des
commentaires recueillis, suivi qualité de l'équipe, gestion du planning qualité,
reporting et debriefing

Prof.
interm. Stable Privé Publicité et études de marché Etranger NR Autre Master

Associé-e à un programme humanitaire
Négociation et établissement de partenariats, suivi de la mise en œuvre des activités,
évaluation et reporting, management de l'équipe multifonctionnelle, vérification des
résultats attendus dans les camps

Cadre Non stable Public Administration publique Etranger 1295 Aucun

Chargé-e administrative
Gestion administrative et suivi des projets de mémoire : information et suivi des
étudiants, gestion administrative de l’application, des mémoires et des conventions
de projets, gestion administrative des visiting professors, organisation logistique et
administrative de leur séjour

Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Île-de-France 1890 Aucun

Chargé-e de clientèle Réponse aux questions et réclamations clients Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France 1750 Aucun

Chargé-e de communication Rédaction du magazine municipal, gestion du site internet, réseaux sociaux Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France 1325 Aucun

Chargé-e de développement
Gestion administrative d'une association : demande de subvention, facture, gestion
des mails, gestion de projets locaux et internationaux, organisation et animation
d'échanges de jeunes

Employé
ou ouvrier Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1138 Aucun

Chargé-e de la programmation culturelle et
de l’accueil individuel et groupes

Mise en place de projets culturels pour un public d’apprenants de français langue
étrangère, organisation de séjours pour les groupes, communication et animation des
réseaux sociaux

Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1450 Aucun

Chargé-e de mission
Recherche de financement pour des projets à l'international, participation à la vie de
l'association de solidarité internationale, montage d'évènements et d'activités,
représentation de l'association lors de réunions

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

partiel Aucun

Chargé-e de mission En charge de la mission affaires européennes : gestion de dossiers de financement
de mobilité internationale de demandeur d'emploi Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France 2083 Autre Master

Chargé-e de mission (volontariat
international)

En charge de la mission coopération éducative et linguistique : promotion du français,
mise en place de projets éducatifs et de coopération, travail de promotion du livre,
communication

Cadre Non stable Public Administration publique Etranger 1900 Aucun

Chargé-e de mission attractivité et mobilité
(volontariat international)

Promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger, promotion de la
gastronomie et du tourisme français Cadre Non stable Public Administration publique Etranger 2200 Aucun
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Master Relations interculturelles et coopération internationale

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu
Chargé-e de mission pédagogique
(volontariat international) Organisation de cours, enseignement Cadre Non stable Public Enseignement Etranger 2000 Aucun

Chargé-e de mobilités Accueil d'étudiants internationaux Employé
ou ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1236 Aucun

Chargé-e de planning Création et suivi du planning de cours, suivi étudiants Employé
ou ouvrier Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1467 Aucun

Chargé-e de projet Coordination du programme d'accueil d'étudiants en exil, mission égalité femme-
homme

Employé
ou ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1250 Aucun

Chargé-e de projet émergence Conseil aux entreprises, affaires publiques, développement économique Cadre Stable Public Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2054 Aucun

Chargé-e de projet volontariat Gestion de projet, accompagnement de jeunes, coopération internationale Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 2137 Aucun

Chargé-e de relation donateurs Suivi de la relation donateur, gestion d'une base de données Prof.
interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1646 Autre Master

Commercial-e Vente et prospection clients Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1367 Aucun

Conseiller-ère clients Réponse aux clients par mail et téléphone Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1320 Aucun

Employé-e administratif-ve Suivi d'un portefeuille clients, gestion des livraisons et des messageries clients
nationaux et internationaux

Employé
ou ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1365 Aucun

Enseignant-e particulier-ère en anglais Administration de cours en anglais auprès d'élèves de la maternelle au lycée Cadre Non stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Graduate teaching assistant Enseignement du français en tant que langue étrangère Cadre Non stable Public Enseignement Etranger Temps
partiel Aucun

Professeur-e d'espagnol Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1550 Aucun

Télé-enquêteur-trice Réalisation d'enquêtes téléphoniques Employé
ou ouvrier Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1200 Aucun

Traducteur-trice interprète Traduction et interprétation arabe et français Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

Vendeur-se Vente, mise en rayon produit, conseil clientèle Employé
ou ouvrier Non stable Privé Commerce Reste de la France 1200 Aucun

Vendeur-se à domicile Vente et recrutement de donateurs en porte-à-porte Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Reste de la France 1300 Aucun
Volontaire permanent-e (volontariat
international) Coordination de bibliothèque de rue, visite aux familles Prof.

interm. Non stable Associatif Autres activités de services Etranger NR Aucun
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Master Réseaux sociaux et numériques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Réseaux sociaux et numériques
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Master Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 80%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Master Stratégies de développement social

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Stratégies de développement social

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
Total 6

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e de développement social
Mise en place d'actions collectives telles que : ateliers recherche logement,
accompagnement à l'emploi emploi, entretien et hygiène du logement, santé, bien-
être, alimentation, alphabétisation, évènements solidaires, favorisant l'accès et le
maintien au sein du logement à destination de publics fragiles et vulnérables

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1483 Aucun

Chargé-e de mission Mise en lien des écoles avec la mairie, gestion des projets des écoles, en charge
d’une commission pour le conseil municipal des enfants Cadre Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1720 Aucun

Chargé-e de projet Cadre Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Autre Master

Responsable administratif-ve Gestion des devis, de la comptabilité, des ressources humaines et relation client Prof.
interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Autre Master

Travailleur-se social-e Accompagnement social vers le logement autonome Prof.
interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1475 Aucun
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Master Techniques du commerce international

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Techniques du commerce international

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 69%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Agent-e d'exploitation Gestion des plannings des transporteurs, gestion et vérification des facturations, suivi
des livraisons, service client

Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1625 Aucun

Agent-e de transit Expédition de tous types de marchandises vers toutes les destinations, réservation
auprès des compagnies aériennes, élaboration de la documentation

Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1575 Aucun

Assistant-e commercial-e Établissement de devis, suivi des expéditions, offres commerciales, appels d'offres Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1567 Aucun

Assistant-e commercial-e B to B (Business
to Business) Coordination et vente, relation client, interface entre les différents services en interne Prof.

interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1717 Aucun

Product developer (volontariat international) Développement produit, lien avec l'usine de fabrication Cadre Non stable Privé Commerce Etranger 2500 Mastère (bac+6)
Responsable de secteur GMS (Grande et
Moyenne Surface)

Management des équipes commerciales, négociation et vente de produits
agroalimentaires, études sectorielles et prospection clientèle Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2338 Aucun

Responsable des approvisionnements Gestion des commandes, des stocks et des litiges pour un portefeuille de
fournisseurs étrangers

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1640 Aucun

Responsable import Gestion des flux import à l'origine de l'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2592 Aucun

105 retour au sommaire



Master Théories et pratiques du théâtre contemporain

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Théories et pratiques du théâtre contemporain

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Autre situation 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Master Thérapies comportementales et cognitives

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Thérapies comportementales et cognitives

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Attaché-e temporaire d'enseignement
et de recherche Enseignement de la psychologie Cadre Non

stable Public Enseignement
Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

Psychologue Accompagnement de personnes en besoin d’un suivi psychologique au
niveau addictologie Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la

France 2220 Aucun

Psychologue Entretien individuel, atelier collectif, évaluation psychométrique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Reste de la
France 1996 Aucun

Psychologue Diagnostic éducatif, suivi de groupe d'éducation thérapeutique, suivi
individuel, évaluation pré et post-opératoire Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1845 Aucun

Psychologue Entretien individuel, psychothérapie, suivi psychologique Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun

Psychologue Psychologue thérapie comportementale et cognitive Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1550 Aucun

Psychologue clinicien-ne Suivi individuel et de groupe, thérapie et formation de client Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Etranger NR Aucun

Psychologue clinicien-ne Prise en charge thérapeutique de patients Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de
Lille

3000 Aucun

Psychologue clinicien-ne Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Reste de la
France 2467 Aucun

Psychologue clinicien-ne Suivi individuel et en groupe en clinique de jour et hospitalisation complète Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

Psychologue clinicien-ne Prise en charge, thérapie comportementale et cognitive, travail en équipe
pluridisciplinaire Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1800 Aucun

Psychologue clinicien-ne Intervention après évènement grave, soutien psychologique opérationnel,
formation et sensibilisation Cadre Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1500 Aucun

Psychologue clinicien-ne

Évaluation, accompagnement et prise en charge thérapeutique des
enfants présentant un trouble du syndrome autistique de 0 à 16 ans,
habilités parentales et éducation thérapeutique, lien avec les différents
partenaires, soutien aux équipes, travail en réseau avec la plateforme de
diagnostic précoce du trouble autistique

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1412 Aucun
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Master Thérapies comportementales et cognitives

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue clinicien-ne spécialisé-e
en TCC (Thérapie Comportementale
et Cognitive)

Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1436 Aucun
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Master Traduction Spécialisée Multilingue

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Traduction Spécialisée Multilingue

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En études 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d’études internationales
Gestion d’études de marché, liaison avec les clients à l'étranger,
traduction, retranscription, gestion de l’outil informatique d’aide à la
traduction

Prof.
interm. Stable Privé Publicité et études de

marché
Métropole
Européenne de
Lille

1443 Aucun

Chef-fe de projet de localisation
Communication avec les clients, définition des scopes et workflows,
communication avec les traducteurs et les équipes internes, facturation
client, paiement des prestataires

Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques Etranger NR Aucun

Chef-fe de projet junior Gestion de traductions, vérification qualité, relation fournisseurs et clients Prof.
interm. Stable Privé Autres activités

scientifiques et techniques
Métropole
Européenne de
Lille

1450 Aucun

Chef-fe de projets de traduction et
traducteur-trice freelance Gestion de projets, traduction, relecture, testing linguistique-fonctionnel Cadre Stable Privé Autres activités

scientifiques et techniques
Reste de la
France 3000 Aucun

Traducteur-trice Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques

Reste de la
France

Temps
partiel Aucun

Traducteur-trice Traduction, relecture, post-édition, travail administratif Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques

Reste de la
France NR Aucun

Traducteur-trice Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques

Hauts-de-France
hors MEL 3500 Aucun

Traducteur-trice - adaptateur-trice Traduction technique et visuelle Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques

Reste de la
France 1500 Autre Master

Traducteur-trice - relecteur-trice Traduction et relecture de traduction de l'anglais et l'italien vers le français Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques

Reste de la
France Aucun

Traducteur-trice de jeux vidéo Traduction, révision, assurance qualité, gestion de projet, gestion de base
terminologique et mémoire de traduction, testing

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 1499 Aucun

Traducteur-trice freelance Traduction, révision Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques Île-de-France NR Aucun

Traducteur-trice freelance Traduction, révision et post-édition Cadre Stable Privé Autres activités
scientifiques et techniques

Métropole
Européenne de
Lille

1600 Aucun
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Master Traduction Spécialisée Multilingue

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Traducteur-trice freelance spécialisé-e
en marketing digital Traduction, révision, post-édition, transcréation Cadre Stable Privé Autres activités

scientifiques et techniques
Métropole
Européenne de
Lille

1700 Aucun
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Master Travail éducatif, développement de projets et de compétences en santé, social, scolaire

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Travail éducatif, développement de projets et de compétences en santé, social, scolaire

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 9

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Assistant-e d'éducation Surveillance et accompagnement d'élèves, gestion des absences, travail
administratif

Prof.
interm.

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1257 Aucun

Chargé-e d'accompagnement familial Accompagnement familial face à l'emprise sectaire Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1380 Aucun

Chargé-e d'études offre de soins Développement de l'offre de soins au sein de territoires ruraux notamment par
le développement des maisons de santé pluri-professionnelles Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Chargé-e d'orientation et d'insertion
Réalisation de bilan de compétences, accompagnement de projet de
réinsertion, réalisation de bilan orientation, évaluation de l'insertion dans un
centre de détention et préparation à la sortie, formation au code de la route

Prof.
interm.

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1617 Aucun

Chargé-e de clientèle Accueil des clients, affranchissement de courriers et colis, réalisation
d'opérations bancaires (retrait, virement, versement)

Employé
ou ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1586 Aucun

Chargé-e de prévention santé Mise en place d'actions sur la base de diagnostic, pilotage et coordination de
ces actions, préparation et animation d'interventions

Prof.
interm. Stable Associatif Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1633 Aucun

Chargé-e de projets en éducation pour la
santé Ingénierie de projet, intervention de terrain Prof.

interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1465 Aucun

Chercheur-se doctorant-e Enseignement et recherche Cadre Non
stable Privé Enseignement Etranger Temps

partiel Aucun

Conseiller-ère emploi Conseil en orientation, animation Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

Conseiller-ère en insertion
professionnelle Conseil, accueil et orientation des jeunes Prof.

interm.
Non
stable Associatif Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

Coordinateur-trice du contrat local de
santé

Animation et coordination d'un contrat local de santé en cours, préparation du
bilan, actualisation du diagnostic, réécriture du nouveau contrat local de santé

Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

Coordinateur-trice fonctionnel-le Gestion de la politique réglementaire, veille sur l'application du règlement
intérieur Cadre Non

stable Associatif Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

Éducateur-trice Prof.
interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1565 Aucun

Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'adolescents autistes Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1417 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Non
stable Public Enseignement Etranger NR Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1730 Autre Master

111 retour au sommaire



Master Travail éducatif, développement de projets et de compétences en santé, social, scolaire

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Psychologue clinicien-ne Suivi thérapeutique, travail en équipe, travail institutionnel Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Autre Master
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Master Veille et communication de l'information stratégique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Veille et communication de l'information stratégique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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Master Ville et projets

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Master Ville et projets

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 24

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Chargé-e d'études Analyse urbanistique des fonciers, étude commerciale et financière des projets, suivi
des projets Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 2467 Aucun

Chargé-e d'études Urbanisme réglementaire et renouvellement urbain habitat Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL NR Autre Master

Chargé-e d'études en urbanisme
économique

Observation et diagnostic économique et foncier, suivi de projet d'aménagement,
animation de réseau de professionnels de l'urbanisme économique Cadre Stable Associatif Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1875 Aucun

Chargé-e d'études habitat Pilotage de l'observatoire local d'une métropole et d'une communauté urbaine,
missions d'études additionnelles selon les demandes des partenaires Cadre Non stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1842 Aucun

Chargé-e d'études urbanisme Élaboration de document d'urbanisme, réalisation de dossier de permis d'aménager,
conseil aux collectivités et aux privés, assistance pour l'urbanisme opérationnel

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 1843 Aucun

Chargé-e de l'urbanisme et de
l’aménagement extérieur

Instruction des autorisations d'urbanisme, suivi de documents d'urbanisme, aide à la
décision pour les élus et éclairage pour les projets

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

hors MEL 1712 Aucun

Chargé-e de mission
En charge de la mission biens vacants dégradés : gestion d'un observatoire,
déblocage des situations et médiation avec les propriétaires, lancement et suivi des
procédures d'acquisition ou d'expropriation, développement de projet, suivi et gestion
des immeubles menaçants

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1860 Aucun

Chargé-e de mission
En charge de la mission transports mobilités : gestion de projet, animation d'une
démarche partenariale, études avant-projet, rédaction de dossier de consultation des
entreprises, analyse d'offre, négociation, suivi de marché

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

Chargé-e de mission Analyse d'offre, rédaction de CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières),
assistance au déploiement de progiciel Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1717 Aucun

Chargé-e de mission junior Accompagnement des ménages aux ressources modestes dans leur projet de
rénovation de leur logement et de demande de subvention

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1534 Aucun

Chef-fe de projets fonciers
Suivi d'acquisition foncière (négociations, préemptions, expropriations), suivi de
cession (rédaction de cahier des charges, négociations avec les opérateurs), contact
régulier avec les élus sur les dossiers

Cadre Stable Public Activités immobilières Reste de la France 2925 Aucun

Chef-fe de projets fonciers Mise en œuvre de projets fonciers (acquisition, gestion, cession) Cadre Stable Public Activités immobilières Île-de-France 2563 Aucun

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

Collaborateur-trice administratif-ve Analyse et traitement d'erreurs de validation des index de consommation d'électricité
et de gaz, contact avec les différents fournisseurs afin de traiter les plaintes

Employé
ou ouvrier Non stable Privé Industrie Etranger 1669 Aucun
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Master Ville et projets

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre diplôme

obtenu

Consultant-e en transport public Audit, inspection et rédaction de contrat public Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2300 Sc Po (bac+5)

Développeur-se foncier-ère

Prospection foncière, consultation du plan local d’urbanisme, étude de capacité sur
les fonciers repérés, contact avec les propriétaires des fonciers repérés afin de
maintenir le lien, remise offres d'achat aux propriétaires, contact avec les mairies
(présentation de la structure et du projet immobilier imaginé), signature de la
promesse de vente puis de l’acte authentique avec propriétaire et notaire

Cadre Stable Privé Activités immobilières Nord sans précision 2633 Aucun

Intermittent-e du spectacle et directeur-trice
de production

Direction de production de l'association de solidarité internationale réalisant des
courts métrages fictions à portée éducative Cadre Non stable Associatif Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Juriste d'entreprise et gestionnaire de
patrimoine Gestion de patrimoine, foncier Cadre Stable Public Industrie Île-de-France 2450 Aucun

Responsable d'opérations Maîtrise d'ouvrage, montage d'opération immobilière Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 2467 Aucun

Urbaniste Planification territoriale, suivi de document d'urbanisme, chargé de projet en
programmation urbaine Cadre Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1788 Aucun
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