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PrésentationCe document fournit pour chaque master de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2018 au 1er décembre 2020, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

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

3348 diplômés sont concernés, pour 285 diplômes de master. Le taux de réponse à l’enquête est de 81%. Seuls les 
répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

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

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

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

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°46 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://odif.univ-lille.fr/etudes-et-enquetes/
https://odif.univ-lille.fr
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Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Énergie électrique et développement durable

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Énergie électrique et développement durable
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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

9 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

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

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e chargé-e d'études systèmes
Rédaction de spécifications de systèmes ferroviaires, validation de
documents fournisseurs, réponse technique aux besoins de la conception,
cybersecurité

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1990 Aucun

FI Ingénieur-e chargé-e d’affaires Commerce, chiffrage, gestion de chantiers Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

FI Ingénieur-e d'études
Amélioration de la chaîne de production ; interface entre le bureau d'études,
la logistique et la production ; rédaction de documents techniques
nécessaires à la production

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2300 Aucun

FI Ingénieur-e d'études
Dimensionnement et réalisation de la phase pré-réalisation d'installations
courants forts, sûreté/sécurité incendie dans le cadre de réponses
commerciales et/ou réalisation de grands projets (hôpitaux, immeubles de
bureaux, musées)

Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Technico-commercial-e Vente de produits et réponse à des appels d'offres Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2771 Aucun

10 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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

11 retour au sommaire



Mention Automatique et systèmes électriques - Parcours Véhicules intelligents électriques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique et systèmes électriques

Parcours Véhicules intelligents électriques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

12 retour au sommaire



Mention Automatique, robotique - Parcours Robotique autonome et transport intelligent

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Automatique, robotique

Parcours Robotique autonome et transport intelligent
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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

13 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Écologie et restauration des milieux dégradés

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Écologie et restauration des milieux dégradés
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

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

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'études Suivi des MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques), conseil en
agroforesterie (intra et interparcellaire) et en gestion des mares Prof. interm. Non

stable Public Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 1655 Aucun

FI Chargé-e d'études scientifiques Gestion de projets et études scientifiques visant à la conservation des insectes et
de leur environnement Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Île-de-France 1390 Aucun

FI Chargé-e de conservation et pédagogie Missions liées à la conservation animale (programmes d'élevage et de
réintroduction) et au contenu pédagogique en parc animalier Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de mission
Gestion de projets liés à l'eau : rédaction de cahier des charges, suivi des travaux,
pilotage et organisation de réunions, lien avec les partenaires financiers, rédaction
de rapport d'activités

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1823 Aucun

FI Community manager graphiste et illustrateur-
trice

En charge des réseaux sociaux et du site internet, réalisation graphique (illustration
et mise en page) d'outils pédagogiques pour les éducateurs à l'environnement,
animation de sorties

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

partiel Aucun

FI Doctorant-e contractuel-le Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1421 Aucun

FI Ingénieur-e d’études en sites et sols pollués Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1867 Aucun

14 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 2
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Biologiste Caractérisation des milieux naturels, délimitation de milieux humides,
inventaires faune/flore Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Étranger NR Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement 2200 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1300 Aucun

FI Doctorant-e contractuel-le Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1421 Aucun

FI Observateur-trice des pêches Prof. interm. Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
NR 1600 Aucun

15 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Gestion et évolution de la biodiversité

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biodiversité, écologie et évolution

Parcours Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 89%

 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 3
Emploi non stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste en données linguistiques Aide à l'amélioration d'une intelligence artificielle essentiellement au niveau
linguistique (anglais-français), formation à ces techniques d'amélioration Prof. interm. Non

stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques NR NR Aucun

FI Assistant-e d'études patrimoine naturel et
biodiversité

Réalisation d'atlas de la biodiversité communale (inventaires naturalistes,
cartographies, animations grand public) au sein d'un parc naturel régional Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1588 Aucun

FI Chargé-e d'études flore Inventaires floristique et pédologique dans le cadre de projets
d'aménagement (éolien, ZAC), de plans de gestion ; études d'impact Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e d'études ornithologue fauniste

Inventaire et suivi ornithologiques (sondages des populations, suivis de
migration), inventaires faunistiques (entomofaune, herpétofaune,
mammalofaune hors chiroptères), évaluation des potentialités écologiques
d’un site pour groupes faunistiques, recherches bibliographiques, analyse des
données, synthèse des enjeux ornithologiques et faunistiques, rédaction de
rapports et de notes de synthèse (études d’impact, plans de gestion),
réalisation de cartographies sous SIG (Système d'Information Géographique),
participation à des réunions de présentation

Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France

hors MEL 1322 Aucun

FI Chargé-e d'études scientifiques Inventaire faune et étude d'impact, prédiagnostic écologique avant projet
d'aménagement Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1600 Aucun

FI Chargé-e de mission Gestion de projets agro-environnementaux et climatiques Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1579 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 2354 Aucun

FI Employé-e saisonnier-ère Mise en rayon Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1200 Aucun

FI Enseignant-e de sciences et vie de la terre Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FI Ingénieur-e études et développement
Réalisation des opérations de conception, de développement, de
maintenance, de test, de production, de support de composants applicatifs ou
de systèmes d'information d'un client donné

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2250 Aucun

16 retour au sommaire



Mention Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Gestion et évolution de la biodiversité

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Technicien-ne patrimoine vert et nature en
ville

Gestion des données SIG (Système d'Information Géographique) des
espaces verts communaux, mise en place d'un plan de gestion différenciée
sur les espaces verts communaux, suivi de la biodiversité

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1657 Aucun

17 retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Ingénierie cellulaire et moléculaire

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biotechnologies

Parcours Ingénierie cellulaire et moléculaire
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste en biologie Exploitation des traces et indices en laboratoire Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2137 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e Appui technique pour projets de recherche Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1300 Aucun

FI Associé-e de recherche Mise en place d'études précliniques chez le petit rongeur, analyse de données,
recherche bibliographique Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1615 Aucun

FI Cell culture specialist Manipulation en zone aseptique en respectant les règles de bonnes pratiques de
fabrication, complétion des documents selon les bonnes pratiques documentaires Prof. interm. Stable Privé Industrie Étranger 2551 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Associatif

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
3250 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement 1500 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Public Enseignement Étranger 2808 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 2200 Aucun

FI Ingénieur-e d'études
Isolement d'ilots pancréatiques, culture cellulaire, contrôles environnementaux de
ZAC (Zone à Atmosphère Contrôlée) ; microbiologique, mycologique, particulaire,
analyse de biopuces, préparation d'article

Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1699 Aucun

FI Ingénieur-e en biologie de synthèse Gestion d'un projet de développement d'une stratégie d'ingénierie de souches de
bacillus subtilis Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1785 Aucun

FI Ingénieur-e validation terrain Europe Déplacement chez les clients pour des services de validation Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2300 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'études Caractérisation d'anticorps Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1685 Aucun

18 retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Ingénierie cellulaire et moléculaire

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires 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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

19 retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Protéomique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Biotechnologies
Parcours Protéomique

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 2
Total 13

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de manutention Préparation de commandes Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1700 Aucun

FI Cell based assay analyst Accompagnement de laboratoires phamaceutiques pour la sortie des
médicaments, tests biologiques Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 2055 Autre

Master

FI Chargé-e de projet de recherche Gestion administrative et financière de projets de recherche Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1400 Autre
Master

FI Consultant-e technique
Développement de programmes informatiques, analyse et résolution de bugs,
relation avec des clients afin de comprendre et de répondre à leurs besoins,
participation et animation de réunions

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2023 Aucun

FI Ingénieur-e d’études en biochimie Préparation et analyse d’échantillons (chromatographie ou spectrométrie de
masse), rédaction de rapport clients, entretien de machines Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1720 Aucun

FI Ingénieur-e de production cloud
(informatique)

Soutien des infrastructures informatiques, intégration et développement
continu de ces infrastructures Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2261 Aucun

FI Opérateur-trice vidéo Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1800 Aucun

FI Product manager Gestion de gammes en industrie pharmaceutique Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3183 Autre

Master

FI Technicien-ne de production
Réception de dons, séparation des différents produits sanguins, contrôle
qualité des produits sanguins, traçabilité des produits, gestions des stocks,
cession des produits sur demande des hôpitaux

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1500 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'études protoniques Prise en main des manipulations, entretien des équipements, support de
l'équipe Cadre Non

stable Public Enseignement Île-de-France 1424 Aucun

FCRE Scientist manager Développement analytique, management Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Étranger NR Aucun

20 retour au sommaire



Mention Biotechnologies - Parcours Protéomique

 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

21 retour au sommaire



Mention Calcul haute performance, simulation - Parcours Calcul scientifique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Calcul haute performance, simulation

Parcours Calcul scientifique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

22 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Biorefinery

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Biorefinery
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission recherche et
développement Rédaction d'appel à projet, animation de réunions d'entreprises Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2400 Aucun

FI Doctorant-e Recherche en laboratoire et bibliographique Cadre Non
stable Associatif

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1900 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et de développement Développement web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1765 Aucun

FI Ingénieur-e technico-commercial-e Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2567 Aucun

FI Vendeur-se Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Île-de-France 1219 Aucun

23 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Catalyse et procédés

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Catalyse et procédés
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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

24 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 7
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Consultant-e en gestion de projet Planification et coordination de fournisseurs Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Reste de la France 2267 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques
Métropole Européenne

de Lille 1421 Aucun

FI Ingénieur-e chaudronnier-ère Conformité d'équipements sous pression Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Reste de la France 1940 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en procédés
Rédaction de documents spécifiques (note technique, schéma de fonctionnement),
réalisation et mise à jour d'études en démantèlement, développement de bilans matières
et thermiques

Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Reste de la France 2000 Aucun

FI Ingénieur-e installations de surface Gestion de projet Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2470 Aucun

FI Ingénieur-e produit, responsable RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Garantie de la conformité produit et de la sécurité des clients, veille réglementaire sur la
responsabilité sociétale des entreprises, veille sur la tenue des engagements du groupe Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Métropole Européenne

de Lille 2053 Aucun

FI Ingénieur-e risques industriels Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Aucun

FI Responsable qualité Gestion d'un laboratoire d'essais accrédité, métrologie, expertise technique Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Hauts-de-France hors
MEL 2300 Aucun

25 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Chimie et ingénierie de la formulation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

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

26 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Ingénierie des systèmes polymères

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Aucun

FI Ingénieur-e chimiste HSQE (Hygiène
Sécurité Qualité Environnement)

Formulation et établissement des dangers de produits chimiques, rédaction
de fiche de données de sécurité Cadre Non

stable Privé Industrie Île-de-France 2267 Aucun

FI Ingénieur-e process à l’industrialisation
Gestion de projets : développement et/ou innovation de nouveaux produits
automobiles, réduction des coûts (formulation, process), investissement
innovant d’équipement de recyclage ; lien entre recherche et développement
et production

Cadre Stable Privé Construction Étranger NR Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement Gestion de projet, développement de gamme, résolution de probleme
chantier Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2500 Aucun

FI Material technologist
Développement de nouveaux matériaux utilisant des ressources naturelles,
mise en œuvre de matériaux polymères et composites (extrusion, injection,
impression 3D), caractérisation des propriétés mécaniques et thermiques des
matériaux

Cadre Stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
NR 2634 Aucun

FI Responsable fournisseur Management d'équipe, pilotage fournisseur, planification de production Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2000
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FCRE Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé Industrie 2055 Aucun

27 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Maîtrise et optimisation des procédés industriels

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de qualification Qualification et validation d'équipements et systèmes informatisés en
industrie pharmaceutique Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 2045 Aucun

FI Consultant-e Gestion des réservations de véhicules (locations) de l'arrivée à la sortie du
parc Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France NR Autre

Master

FI Consultant-e Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR Aucun

FI Contrôleur-se des douanes et droits
indirects

Douanes, recouvrement des droits et taxes, lutte contre la fraude (drogues,
contrefaçons) Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1936 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Développement de molécule Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FCRE Agent-e instructeur-trice Instruction des dossiers de permis de conduire Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

28 retour au sommaire



Mention Chimie - Parcours Traitement des eaux

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie

Parcours Traitement des eaux
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

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

Taux de réponse : 91%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'exploitation Devis, suivis, relation client, gestion des approvisionnements et consommables Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2500 Aucun

FI Coordinateur-trice projet client
Interface technique avec les clients, conseil technique, suivi des analyses, interprétation
des résultats, rédaction, validation et signature des rapports d'essais, suivi global des
clients à charge

Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1760 Aucun

FI Ingénieur-e d'études
Réponse aux appels d'offres (dimensionnement de filières de traitement, encadrement
d'un dessinateur projeteur pour l'élaboration de plans, consultations de fournisseurs,
rédaction de mémoires), suivi d'une étude de recherche et développement et encadrement
de stagiaires

Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Reste de la France NR Aucun

FI Ingénieur-e d'études projets Études recherche et développement, assistance exploitation en usine Cadre Non
stable Privé Industrie Île-de-France 2300 Aucun

FI Ingénieur-e procédés Cadre Stable Privé Industrie NR NR Aucun

FI Responsable adjoint-e d'exploitation Gestion d'équipe Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2383 Aucun

FCRE Ingénieur-e commercial-e Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision NR Aucun

FCRE Ingénieur-e process traitement des eaux Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Reste de la France 2400 Aucun

FCRE Responsable de service assainissement Organisation du service Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 2583 Aucun

29 retour au sommaire



Mention Chimie et sciences du vivant - Parcours Chimie bio analytique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie et sciences du vivant

Parcours Chimie bio analytique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice des systèmes
informatisés

Validation de fichiers, gestion de projet utilisateur du projet de refonte du
système de gestion d'information de laboratoire, amélioration de flux et
d'équipements de laboratoires en terme d'intégrité des données,
administration de logiciels de pilotage des équipements

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2051 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e Référent plateforme, biologie moléculaire, microbiologie Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2680 Aucun

FI Cadre de laboratoire Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2759 Autre

Master

FI Chargé-e de contrôle qualité Veille sur la conformité des produits libérés (bio médicaments) Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2300 Autre
Master

FI Chercheur-se Recherche en chimie, activités de laboratoire Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 2067 Aucun

FI Consultant-e en financement de l'innovation Valorisation des activités recherche des clients, recherche de financements
de la part de l'État Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2517 Autre
Master

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1592 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Expert-e validation Validation, transfert de méthodes analytiques (tests + protocoles/rapports),
validation/évaluation périodique de fichiers, conformité à la pharmacopée Cadre Stable Privé Industrie NR 2208 Aucun

FI Ingénieur-e d’études Études d’interactions Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1775 Aucun

FI Technicien-ne qualité Étude de la qualité des masques chirurgicaux Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Assistant-e ingénieur-e Préparation et analyse d'échantillons Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1544 Aucun
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Mention Chimie et sciences du vivant - Parcours Chimie bio analytique

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Enseignant-e de physique chimie Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2400 Aucun

FCRE Technicien-ne supérieur-e en chimie
analytique Analyses chimiques, dosage, mesures physico-chimiques et formules Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Nord sans précision 1975 Aucun
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Mention Chimie et sciences du vivant - Parcours Chimie bio organique

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie et sciences du vivant

Parcours Chimie bio organique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e en prévention Visite médicale, étude du travail isolé, évaluation de risques professionnels Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1600 Autre Master

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

de Lille 1690 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Reste de la France 3317 Aucun

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

de Lille 1460 Aucun

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

MEL 1450 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1530 Aucun

FI Enseignant-e Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Ingénieur-e études et développement Réunions avec les clients, gestion de documents administratifs, développement de
logiciels Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne

de Lille 1850 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement Conception et développement de produit, gestion de projet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2150 Aucun
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Mention Chimie physique et analytique - Parcours Advanced spectroscopy in chemistry

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Chimie physique et analytique

Parcours Advanced spectroscopy in chemistry
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Mention Génie civil - Parcours Géo matériaux et structures en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Géo matériaux et structures en génie civil
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 5

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

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Génie civil - Parcours Infrastructure en génie civil

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Infrastructure en génie civil
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de district travaux Cadre Stable Public Transport et entreposage NR 2400 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux Conduite de travaux sur un chantier, suivi de sous-traitants, respect des
budgets et du planning Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2567 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux Suivi de chantier et planning, gestion financière et administrative des
chantiers Cadre Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Consultant-e BTP (Bâtiment et Travaux
Publics) Ingénieur travaux en corps d'état architecturaux Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2400

Diplôme
école

ingénieur
(bac+5)

FI Dessinateur-trice projeteur-se Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2120 Aucun

35 retour au sommaire



Mention Génie civil - Parcours Ingénierie hydraulique et géotechnique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Ingénierie hydraulique et géotechnique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Génie civil - Parcours Ingénierie urbaine et habitat

 
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 2018

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

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

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet télécom Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 3208 Aucun

FI Coordinateur-trice travaux Suivi de chantiers et travaux de fibre optique, gestion des sous-traitants, gestion
financière et des plannings Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL 2167 Aucun

FI Ingénieur-e BIM (Building Information Modeling) Accompagnement des clients sur la réalisation des maquettes numériques de leur
bâtiment Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2182 Aucun

FI Ingénieur-e bureau d'études techniques
environnement

Étude et quantification de plans, contact clients sur des questions techniques,
analyse des besoins, marketing et analyse des produits de la construction, mission
environnementale (acoustique et thermique)

Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2367 Aucun

FI Ingénieur-e chercheur-se en mécanique des
fluides Recherche, campagnes de mesures Cadre Non

stable Public Administration publique Étranger 3615
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e d'études et développement
Maintenance du système de commandes pour des magasins sur plusieurs pays,
gestion des incidents venant des utilisateurs du système (fournisseurs, magasins),
ajout de nouvelles fonctionnalités, correction de bugs dans le système actuel

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1830 Aucun

FI Ingénieur-e travaux Management d'équipe, contrôle budgétaire Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2650 Aucun

FCRE Chargé-e d'études techniques en
aménagement numérique

Réalisation d'études de conception de la phase APS (Avant Projet Sommaire) à la
phase EXE (Études et Plans d'Éxécution) Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille 2170 Aucun

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

de Lille 1582 Mastère
(bac+6)
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Mention Génie civil - Parcours Ingénierie urbaine et habitat

 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Génie civil - Parcours Nanosciences et nanotechnologies en génie civil

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie civil

Parcours Nanosciences et nanotechnologies en génie civil
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Génie industriel - Parcours Informatique industrielle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie industriel

Parcours Informatique industrielle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 13
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e formateur-trice en électronique
(contrat en alternance) Formation d'adultes en électronique et informatique industrielle Prof. interm. Non

stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Automaticien-ne Réalisation de programmes pour automates, mise en service de systèmes
automatisés Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Hauts-de-France hors

MEL 1867 Aucun

FI Automaticien-ne chargé-e d'affaires Gestion de projet, développement du programme de l'installation, suivi de chantier,
mise en route de l'installation Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Hauts-de-France hors

MEL 2202 Aucun

FI Cadre en informatique industrielle Déploiement chez les clients et installation de différents produits proposés par
l'entreprise Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2383 Aucun

FI Chef-fe de projet MOE (Maîtrise d'Œuvre) Intégration, développement, management Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2370 Aucun

FI Consultant-e application Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 2118 Aucun

FI Développeur-se chef-fe de projet Développement de la supervision, programmes des automates, architecture GTB
(Gestion Technique du Bâtiment) pour bâtiments de bureaux Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Enseignant-e de mathématiques Cadre Non
stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'études Rédaction de notices Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1900 Aucun

FI Ingénieur-e en automatisme Programmation, supervision et dépannage d'automates Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France hors
MEL 3840 Aucun

FI Ingénieur-e informatique industrielle Participation au développement et à l’intégration de modules de bancs de contrôles
commandes Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 1989 Aucun

FI Spécialiste conception évolution des moyens
des tests Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 2627 Aucun

FI Technicien-ne prédictif-ve Mesures vibratoires, thermographie, endoscopie, onde de choc, ultrason* Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun
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Mention Génie industriel - Parcours Informatique industrielle

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires 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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Génie industriel - Parcours Production maintenance

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie industriel

Parcours Production maintenance
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e production Amélioration continue, management et production Cadre Stable Privé Industrie Étranger 2383 Aucun

FI Ingénieur-e production Gestion du planning de production et des commandes clients, amélioration
continue Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision 2650 Aucun

FI Responsable d'atelier Conception de moules de fabrication, gestion d'équipe en charge de la
fabrication, organisation de la production Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 1917 Aucun

FI Responsable maintenance production Gestion de l'équipe maintenance, management de la maintenance, gestion
de la maintenance préventive, curative, améliorative et réglementaire Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3617 Aucun

FCRE Ingénieur-e sureté Maintenance, activité, sécurité Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2100 Aucun
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Mention Génie mécanique - Parcours Génie mécanique

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Génie mécanique
Parcours Génie mécanique

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e d'étude Conception de produit, pilotage de projet, management de projet Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Ingénieur-e de recherche Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé Reste de la France 1750 Aucun

FI Ingénieur-e méthode process Gestion de projets Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 2120 Aucun

FCRE Auto-entrepreneur-e Réparation de voitures de tuning, cartographie Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2500 Aucun

FCRE Ingénieur-e infrastructure cloud Administration de système Cadre Stable Public
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

43 retour au sommaire



Mention Géoressources, géorisques et géotechnique - Parcours Géologie de l'ingénieur

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Géoressources, géorisques et géotechnique

Parcours Géologie de l'ingénieur
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de performance En charge du contrat de nettoyage Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1900 Autre

Master
FI Chargé-e de projet conception durable Dimensionnement, études thermiques, suivi environnemental Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 1950 Aucun

FI Ingénieur-e d'études en environnement Réalisation d'études environnementales Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1829 Aucun

FI Ingénieur-e d'études sites et sols pollués Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 2259 Aucun

FI Ingénieur-e géotechnicien-ne Réalisation de toutes les missions géotechniques (G1 à G5), suivi d'affaires,
réalisation de devis Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2083 Aucun

FI Ingénieur-e géotechnicien-ne Rédaction de devis et rapports, gestion de chantier Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 2167 Aucun

FI Responsable foncier-ère et environnement Gestion de l'activité foncière de sites de carrières de matériaux du BTP,
modélisation géologique des gisements et réalisation des plans d'exploitation Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 2275 Aucun

44 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours E-services

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique
Parcours E-services

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 36

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

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 30
Total 30

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste développeur-se Accompagnement d'entreprises dans la transformation digitale (espace client,
tunnel de souscription interne et externe) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Analyste développeur-se Accompagnement de clients dans leur transformation au digitale,
développement de leur site e-commerce Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2144 Aucun

FI Analyste développeur-se Développement web (plateforme e-commerce basée sur PHP) sur des clients
grands comptes Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1997 Aucun

FI Analyste développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2210 Aucun

FI Business analyst Conception, rédaction et test de spécifications fonctionnelles en fonction d'un
besoin métier ; gestion du planning de mise en production Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2050 Aucun

FI Chef-fe de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2650 Aucun

FI Concepteur-trice développeur-se Développement d'application web, maintenance applicative Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Développeur-se d'applications mobiles Développement d'une nouvelle version d'application mobile Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3210 Aucun

FI Développeur-se full stack Développement de nouvelles applications, analyse technique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1994 Aucun

FI Développeur-se full stack Évolution de site e-commerce Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2398 Aucun

45 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours E-services

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Développeur-se full stack Support clients, responsable technique, développement et maintenance de
solutions logicielles, product manager Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2011 Aucun

FI Développeur-se full stack Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL 2100 Aucun

FI Développeur-se informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2020 Aucun

FI Développeur-se mobile Développement d'applications mobiles pour des clients Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se web Correction d'anomalie et mise en place d'évolutions Cadre Stable Public
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2004 Aucun

FI Devops engineer Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2708 Aucun

FI Directeur-trice technique Gestion d'une agence de communication, développement du chiffre d'affaires Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 3025 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Nord sans précision 1400 Aucun

FI Ingénieur-e d’études et de développement
mobile

Accompagnement, conseil et participation à la création et à la maintenance
d’applications mobiles Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2126 Aucun

FI Ingénieur-e informatique Développement informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2721 Aucun

FI Ingénieur-e informatique Développeur Fullstack Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2250 Aucun

FI Ingénieur-e système d'information Développement de pages web Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2117 Aucun

FI Ingénieur-e système d'information Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2175 Aucun

FI Responsable d'application Analyse de besoins, rédaction de documents de spécifications,
développement de fonctionnalités, correction d'anomalies Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2016 Aucun

FI Responsable d'application
Développement d'applications : achat de titres de transport au niveau des
régions frontalières, dématérialisation d'un service de paiement, contrôle de
titres de transport sur les cartes bancaires des usagers

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2414 Aucun

FI Responsable d'application Développement d'applications, maintenance applicative, conception de
solutions et étude des besoins clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Software developer Développement informatique d'interface espace clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2503 Aucun

FI Software engineer Développer d'applications web Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2502 Aucun

FI Technical leader Choix de développement et des technologies, management de développeurs,
gestion de projet, formation, monitoring Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 3000 Aucun

46 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours E-services

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Analyste développeur-se Analyser les besoins des clients et proposer des solutions informatiques
adaptées en développant des applications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2267 Aucun

47 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours Image vision interaction

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Image vision interaction
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chief Technical Officer Management d'équipe, développement Cadre Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se back-end Maintenance du code source, création de nouvelles caractéristiques, correction de bugs Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1840 Aucun

FI Développeur-se client Résolution de bugs de jeux vidéo, optimisation pour le client, portage du jeu dans une
autre technologie Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 1881 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques
Métropole Européenne

de Lille 1650 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Étranger 1613 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques
Métropole Européenne

de Lille 1470 Aucun

FI Expert-e en ingénierie logicielle Développement et déploiement d'applications 3D en salles de réalité virtuelle Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 2388 Aucun

FI Ingénieur-e développement logiciel Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Ingénieur-e informatique Développement d'application dans le domaine des télécommunications Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Île-de-France 2200 Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Développement Cadre Stable Privé Édition presse communication Étranger 3150 Aucun

48 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours Infrastructures applicatives et génie logiciel

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Infrastructures applicatives et génie logiciel
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe d'équipe Développement d'application et gestion d'équipe Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 2059 Aucun

FI Consultant-e informatique Création d'application web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2860 Aucun

FI Développeur-se Réalisation d'un ensemble d'applications web en accord avec les demandes
du client Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2009 Aucun

FI Développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2567 Aucun

FI Développeur-se front Développement de l'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2467 Aucun

FI Développeur-se full stack
Correction des bugs et ajout des nouvelles features au niveau du back et du
front-end, maintien des serveurs et déploiement de nouvelles versions du
code, documentation technique

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2490 Aucun

FI DevOps
Amélioration de la stabilité des applications en production, étude et traduction
technique des besoins fonctionnels, développement et maintenance
applicative, amélioration des process internes (intégration continue, outils de
développement), formation des nouveaux arrivants

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2753 Aucun

FI Ingénieur-e Développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2108 Aucun

FI Ingénieur-e en informatique Conception de solutions techniques, formation et accompagnement des
membres de l'équipe Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1800 Aucun

FI Ingénieur-e en informatique Développement et intégration d'un composant caisse Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2544 Aucun

FI Ingénieur-e études et développement
consultant-e Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 3367 Aucun

49 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours Infrastructures applicatives et génie logiciel

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e logiciel Conception et développement de solutions techniques, gestion de l'équipe de
développement, respect des charges et plannings Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2600 Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2313 Aucun

FI Ingénieur-e système d'information Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3617 Aucun

FI Lead developer Développement informatique, expertise, encadrement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2250 Aucun

FI Software engineer
Développement et maintenance de micro-services, écriture de tests
(unitaires, intégration, acceptance), déploiement du code et sa fiabilité,
documentation, interview

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Étranger 2792 Aucun

FI Software engineer

Intégration des données des applications de l'entreprise dans une plateforme
commune afin de mettre en place une plateforme de gouvernance de
données (directement lié au RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données)) ; gestion de l'infrastructure des différentes plateformes utilisées ;
gestion des procédés de cycle de vie des données dans la plateforme

Cadre Stable Public Télécommunications Étranger 3188 Aucun

FI Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France Temps
partiel Aucun

50 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours Modèles complexes, algorithmes et données

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours Modèles complexes, algorithmes et données
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Concepteur-trice développeur-se Soutien applicatif sur une plateforme bigdata Cadre Stable NR
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

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

de Lille
Temps
partiel Aucun

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

de Lille 1400 Aucun

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2085 Aucun

FI Ingénieur-e développement Conception, développement, test et documentation de solution logicielle Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2163 Aucun

FI Ingénieur-e recherche appliquée en machine
learning Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 3533 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement Conception et développement de solution logicielle de mesure de consommation
énergétique Cadre Non

stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1900 Aucun

FI Responsable d'applications Développement du gestionnaire d'accès aux ressources Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 3080 Aucun
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Mention Informatique - Parcours TIC : Infrastructure, Intégrité & répartition

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours TIC : Infrastructure, Intégrité & répartition
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

52 retour au sommaire



Mention Informatique - Parcours TIC : Infrastructure, Intégrité & répartition - EADR

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Informatique

Parcours TIC : Infrastructure, Intégrité & répartition - EADR
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Cadre d'exploitation réseaux et PFS
(PlateFormes de Services)

Déploiement et configurations des infrastructures réseaux internes et de
l'intégration des projets clients au sein de ces infrastructures, participation à
la conception des infrastructures avec les architectes réseaux, participation
aux opérations critiques sur l'infrastructure et mise en conformité, supervision
des demandes courantes, mise en place d'outils d'automatisation sur les
tâches récursives et répétitives

Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2550 Aucun

FCRE Concepteur-trice analyste réseau
Élaboration et gestion de programme et du budget afférant à partir des
besoins de production, réalisation des analyses financières et des reportings
réguliers sur l’activité

Cadre Stable Public Télécommunications Île-de-France 2775 Aucun

FCRE Expert-e en ingénierie Développement, exploitation d'infrastructures virtuelles Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 3767 Aucun

FCRE Expert-e en ingénierie de l'exploitation Validation de produits hardware et software de réseau d'accès mobile,
support sur les produits hardware et software Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2594 Aucun

FCRE Expert-e système
Maintien en conditions opérationnelles des serveurs du système
d'information, intervention sur problèmes techniques liés au système, audit
systèmes sur des plateformes, gestion de produits et applications liés au
système

Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 3444 Aucun

FCRE Ingénieur-e de production Évolution des plateformes applicatives, maintien en service, proposition
d'évolutions Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2950 Aucun

FCRE Ingénieur-e de production Gestion des version applicatives, des incidents et des projets applicatifs Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2759 Aucun
FCRE Pilote de services Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2708 Aucun
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques - agrégation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master avant, pendant ou après le master de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques - agrégation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Enseignant-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1770 Aucun

FI Enseignant-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1723 Aucun

FI Enseignant-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2055 Aucun

FI Enseignant-e de mathématiques Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1650 Autre
Master

FI Enseignant-e de mathématiques Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1833 Aucun

FI Ensiegnant-e de mathématiques et de SNT
(Sciences Numériques et Technologique) Cadre Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Ingénieur-e informatique Développement, création de programme, maintenance Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques appliquées

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques appliquées
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Mathématiques - Parcours Mathématiques fondamentales

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques

Parcours Mathématiques fondamentales
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

56 retour au sommaire



Mention Mathématiques appliquées, statistique - Parcours Ingénierie statistique et numérique

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques appliquées, statistique
Parcours Ingénierie statistique et numérique

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'études Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 2520 Aucun

FI Consultant-e en data science
Conseil et aide aux entreprises à utiliser à bon escient leurs bases de données, création
d'études et de tableaux de bord pour des fins marketing, ciblage de clients concernés par
des offres marketing, mise en place d'une segmentation clients, analyse d'études de
marché

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Data scientist Développement d'applications de reporting Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Reste de la France 2583 Autre Master

FI Data scientist
Réalisation d'études statistiques à travers la mise en valeur de données clients pour l'aide
à la décision : mise en place et suivi de tableaux de bord pour le pilotage d'activité,
réalisation et diffusion d'études ad'hoc pour une meilleure connaissance des clients,
création d'algorithmes ou de modèles de score pour répondre à différentes problématiques

Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2858 Autre Master

FI Data scientist Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille NR Autre Master

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

de Lille 1600 Aucun

FI Ingénieur-e en technologie de l'information Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Reste de la France 2092 Aucun
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Mention Mathématiques et applications - Parcours Finance computationnelle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et applications

Parcours Finance computationnelle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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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Mention Mathématiques et applications - Parcours Mathématiques du risque et actuariat

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et applications

Parcours Mathématiques du risque et actuariat
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 4
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'analyse de risques Validation et gouvernance des modèles au sein de la direction des risques Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2798 Aucun

FI Chargé-e d'études actuarielles Participation aux travaux de production, à la réalisation des études
actuarielles et statistiques et aux travaux sur les normes comptables Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e d'études actuarielles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2750 Aucun

FI Chercheur-se en intelligence artificielle Amélioration d'algorithmes existants Cadre Non
stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 4800 Autre

Master

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2708 Autre

Master

FI Ingénieur-e en informatique Développement d'algorithme Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France 3200 Aucun
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Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Sciences cognitives pour l'entreprise (SCE)

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Sciences cognitives pour l'entreprise (SCE)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Statistique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Statistique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Autre situation 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

61 retour au sommaire



Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) - Parcours Web analyste (WA)

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Parcours Web analyste (WA)
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e ingénieur-e gestionnaire d'application

Participation à l'élaboration des règles de fonctionnement et d'utilisation de l'application,
mise en place d’actions et processus de gestion courante de l'application dans toutes ses
dimensions (assistance, gestion d’incidents, qualité de service, formation), animation du
réseau des acteurs liés au fonctionnement de l'application, recensement et répercutions
des améliorations fonctionnelles souhaitées, résolution ou remontée d’incidents et
optimisation des performances, contrôler et planification efficace des modifications
d'applicatifs et/ou de logiciels, lancement de l'exécution des tâches d'exploitation et suivi
d'exploitation, participation à l'élaboration d'outils de contrôle et de gestion (scripts,
procédures, requêtes, reporting) et à la rédaction de la documentation

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1750 Aucun

FI Consultant-e analytics Mise en place de plan de marquage, paramétrage des outils de web analyse, création de
tableaux de bord, analyse Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne

de Lille 2400 Aucun

FI Consultant-e business intelligence
Intégration de données, création des rapports et tableaux de bord, rédaction des
spécifications techniques, maintenance corrective et évolutive du système décisionnel
existant

Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne
de Lille 2374 Aucun

FI Digital analyst conversion manager Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2567 Aucun

FCRE Consultant-e digital analytics
Accompagnement d'entreprises e-commerçantes dans leur stratégie d'analyse digitale,
aide des équipes dans leurs fonctions (trafic manager, product owner, web analyst),
rédaction du marquage de sites web et configuration des outils de web analyse

Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2717 Aucun
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Mention Mécanique - Parcours Énergétique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mécanique

Parcours Énergétique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

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

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

63 retour au sommaire



Mention Mécanique - Parcours Transports

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Mécanique
Parcours Transports

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 3
En recherche d'emploi 1
Total 4

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

64 retour au sommaire



Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)

Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 27
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 27

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Business analyst Soutien du métier dans l'expression de ses besoins et amélioration de la qualité de
travail des équipes opérationnelles Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2925 Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion d’application pour un site de e-commerce, gestion de projet et d'une équipe
de développeurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2533 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Développement de flux et d'applications BI (Business Intelligence) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2182 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2329 Aucun

FI Consultant-e en informatique décisionnelle Mise en place de tableaux de bord de données pour des clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2146 Aucun

FI Consultant-e informatique Développement de logiciels Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 2310 Aucun

FI Développeur-se consultant-e informatique Développement d'application web, suivi de projets, analyse technique et
fonctionnelle, création de documents spécifiant les attentes techniques du client Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1800 Aucun

FI Développeur-se full stack Développement d'une application de saisie des promotions Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

FI Développeur-se java Développement d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Engineering manager Cadre Stable Privé NR NR NR Aucun

FI Ingénieur-e d'étude Gestion de formations sur un logiciel de reporting de données, gestion des
problèmes, développement d'applications Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2310 Aucun

FI Ingénieur-e d'étude en développement Analyse et développement de flux de bases de données afin d'accompagner le
client Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2246 Aucun

FI Ingénieur-e d'études

Analyse des besoins métiers en autonomie, conception d'une solution technique et
traduction du besoin fonctionnel en besoin technique, réalisation de
développements et de différents types de tests, assistance à maîtrise d'ouvrage lors
des phases de recette, prise en charge de livraisons avec divers outils, mise à jour
des livrables documentaires

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2047 Aucun
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Mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Parcours Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e d'études
Développement d'un outil de gestion de plan de transport, gestion de la partie
facturation, management de l'équipe de développement, management du projet et
de la relation clientèle

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2719 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Cadre Stable Public
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2113 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement web et mobile Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2158 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Management offshore, gestion de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2583 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Traitement des tickets, data, développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2383 Aucun

FI Ingénieur-e d'études web Définition du travail à réaliser sur les applications, planification et réalisation
d'études Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 3000 Aucun

FI Ingénieur-e de développement et recherche Développement d'applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1817 Aucun

FI Ingénieur-e de recherche Production et développement Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2375 Aucun

FI Ingénieur-e en technologie de l'information Développement JEE Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2053 Aucun

FI Ingénieur-e informatique Développement, conseil et aide au client dans l'évolution de son système
d'information Cadre Stable Privé Autres activités de services Nord sans précision 2268 Aucun

FI Référent-e technique Veille sur le bon fonctionnement technique des projets Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2950 Aucun

FI Reponsable applicatif Maintien de l'activité, analyse de cas anormaux, monitoring et évolution de la
solution Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 1976 Aucun

FI Reponsable applicatif Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 2051 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'études Développement d'applications Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 3000 Aucun
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Autre situation 2
Total 10

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e commercial-e Suivi clients (devis, commandes, factures, satisfaction, relance), gestion des
commandes

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1450 Aucun

FI Assistant-e qualité agro-alimentaire Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1935 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Commercialisation et organisation des événements d'entreprise Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 1667 Aucun

FI Chargé-e des opérations commerciales

En charge de la dynamique commerciale et de la performance sur un secteur
: médias : négociation et établissement avec les fournisseurs d’offres
promotionnelles adaptées à la dynamisation commerciale voulue par le
groupe via les différents canaux de communication utilisés (documents
publicitaires, opérations spéciales, mises en avant web) ; selon la saisonnalité
et le potentiel des catégories produits : analyse et proposition à la direction
d’offres phares liées à la communication en dépliant / hors médias : en lien
avec les magasins, construction d’offres saisonnières bimensuelles afin
d'assurer les mises en avant de produits des têtes de gondole, caisses,
podiums et autres offres spéciales de la catégorie/ garantie des informations
produits communiquées (relecture de tracts, codification), transmission et
bonne réalisation de l'ensemble des offres en magasin (création de book,
argumentaires produits, flux marchandises), analyse de leurs performances

Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1738 Aucun

FI Chef-fe de secteur Négociation clientèle en grande distribution Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2250 Aucun

FI Commercial-e sédentaire Vente en B-to-C Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Micro entrepreneur-se commerçant-e
Recherche de fournisseurs étrangers, négoce en anglais, vente de produit,
gestion de budget et stock, actions de marketing et communication (réseaux
sociaux, rédaction de fiche produit, photo, retouche photo, gestion du site
web, référencement naturel et payant), gestion de l'entreprise

Cadre Stable Privé NR Reste de la France NR Aucun

FI Reponsable drive Gestion des relations avec les drives d'une région : gestion produit, sites
internet Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1950 Aucun
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Innovations en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Innovations en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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
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Mention Nutrition et sciences des aliments - Parcours Qualité et sécurité alimentaire

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Nutrition et sciences des aliments

Parcours Qualité et sécurité alimentaire
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI analyste SAP BW Analyse et réalisation de spécification pour améliorer la qualité alimentaire en
utilisant l’outil informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2333 Aucun

FI Assistant-e qualité clients Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

FI Business analyst Responsabilité fonctionnelle, suivi des anomalies de production Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Aucun

FI Consulant-e formateur-trice Création de supports de formation et animation de formation Prof. interm. Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se (contrat en alternance) Programmation d'application web Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Responsable Qualité adjointe Certification iso 9001 et iso 14065 Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1604 Aucun
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Mention Physique - Parcours Instrumentation, mesures, qualité

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Instrumentation, mesures, qualité
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Physique - Parcours Lumière matière

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Lumière matière
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Doctorant-e Recherche et enseignement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1450 Autre

Master

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

Européenne de Lille 1430 Aucun

FI Enseignant-e de physique Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Enseignant-e de physique chimie Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

FI Ingénieur-e d'études climatiques Traitement de données, création de catalogue Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1753 Aucun

FI Ingénieur-e en optique Tests, analyses, rédaction de rapport des résultats de systèmes optiques
pour différents domaines tel que le spatial, la médecine, les semi-conducteurs Cadre Non

stable NR
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger NR Aucun

FI Ingénieur-e industrialisation Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2592 Aucun

FI Ingénieur-e réseaux Design et dimensionnement des évolutions de réseaux, rédaction des règles
d'ingénierie pour faciliter l'exploitation de ces réseaux Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2310 Aucun
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Mention Physique - Parcours Physique biologique et médicale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Physique biologique et médicale
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 78%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Physique - Parcours Veille stratégique, intelligence et innovation

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Physique

Parcours Veille stratégique, intelligence et innovation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de veille et communication
Veille sur les thématiques de l'entreprise, rédaction d'un bulletin de veille
hebdomadaire, animation des réseaux sociaux, création des mailings, organisation
d'événements et gestion de la communication qui en découle, participation à des
projets européens en tant que responsable de la communication

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Chargé-e de veille et d’intelligence économique Cadre Stable NR Industrie NR NR
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Chargé-e de veille technologique
Au travers d'investigations majoritairement issues du web, transformation de
données de veille concurrentielle en informations pour nourrir l'innovation et
supporter les projets d'innovation ou de développement produits par des études
techniques et/ou de marché

Cadre Stable Privé Construction Étranger 2850 Aucun

FI Consultant-e en financement de l'innovation Accompagnement d'entreprises sur des dispositifs fiscaux comme crédit impôt
recherche et/ou crédit impôt innovation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France 2625 Aucun

FI Responsable d'exploitation Démarrage d'activité sur un nouveau site, démarchage de clients, réalisation des
prestations existantes Cadre Non

stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien Reste de la France NR Aucun

FCRE Administrateur-trice technique de l'exploitation Pilotage d'activité Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 3417 Aucun
FCRE Cadre télécom Veille et analyse de pannes réseaux Cadre Stable Public Télécommunications NR NR Aucun
FCRE Directeur-trice de boutique Gestion de boutique, management d'équipe Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 5800 Aucun

FCRE Ingénieur-e de production
Installation, mise en production, administration et exploitation des moyens
informatiques ; expertise et support à la résolution des incidents ; expertise et
conseil sur les systèmes d'exploitation, bases de données et réseaux de données
pour délivrer le bon niveau de production

Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 3533 Aucun

FCRE Responsable adjoint-e de département Écrire et accompagnement des processus Cadre Stable Public Télécommunications Reste de la France 4500 Aucun

FCRE Responsable de département technique
Définition de la stratégie du département, management d'équipes,
accompagnement au changement, gestion des projets transverses, développement
et renforcement de la vision client, pilotage de la performance, recrutement

Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 3700 Aucun

FCRE Responsable du pilotage des opérations Management d'équipe, pilotage de projets d'implantation en datacenter Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 5933 Aucun
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Mention Physique - Parcours Veille stratégique, intelligence et innovation

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires 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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Qualité, hygiène, sécurité - Parcours Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Qualité, hygiène, sécurité

Parcours Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e de direction Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2383 Aucun

FI Assistant-e HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) réglementaire

Veille réglementaire, piloter de contrôles réglementaires, déploiement de
l’analyse risque machine et de l’évaluation du risque chimique Prof. interm. Stable Privé Industrie Nord sans précision 2150 Aucun

FI Chargé-e de mission en environnement,
hygiène, sécurité

Gestion des déchets produits, conformité en sécurité chimique, maintien du
système de management environnemental Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2225 Aucun

FI Coordinateur-trice santé sécurité prévention Cadre Stable Privé Construction Nord sans précision 1967 Aucun

FI EPU (Unité Elémentaire de Production)
manager

Management de la ligne de production, garantie des objectifs CQD (Qualité,
Coûts, Délais) Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2767 Aucun

FI Ingénieur-e d’études biométhane Contrôle et validation d’études, management d'équipe, développement des
gaz verts par la conception de réseaux de gaz Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2539 Aucun

FI Ingénieur-e projet Qualité, hygiène, sécurité, environnement Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1850 Aucun

FI Ingénieur-e QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement) Conseil aux entreprises, accompagnement sur chantiers industriels Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1804 Aucun

FI Ingénieur-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Coordination de la sécurité chantier et gestion de projet environnement Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 2871 Aucun

FI Ingénieur-e qualité Certification de sites aux différentes normes, contrôle qualité Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Responsable adjoint-e qualité Normes de qualité Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2708 Mastère
(bac+6)

FI Responsable QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Garantie du respect réglementaire, du SMI (Système de Management
Intégré), du parc incendie-gaz, de la sûreté des process et responsable
d'intervention ; garant de la prévention et de la santé sécurité des travailleurs
et entreprises extérieures

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2792 Aucun

FI Responsable QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Prof. interm. Stable Privé Industrie Nord sans précision NR Aucun

FI Responsable qualité Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun
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Mention Qualité, hygiène, sécurité - Parcours Systèmes de management intégrés dans les organisations industrielles

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable sécurité environnement Sécurité et environnement, sécurité du travail, réglementation Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2717 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Microbiologie, analytique Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Nord sans précision 1620 Aucun

FCRE Chargé-e de mission contrôle interne et
conformité Gestion du dispositif de contrôle permanent Cadre Non

stable Public Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2125 Mastère

(bac+6)

FCRE Responsable qualité, santé, sécurité,
environnement

Assurer que la production se fasse dans les critères de qualités définies,
garant de la santé et de la sécurité des salariés et limiter les impacts de
l'activité industrielle sur l'environnement

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2600 Doctorat
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Systèmes communicants

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Réseaux et télécommunication

Parcours Systèmes communicants
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Autre situation 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Concepteur-trice électrique Conception d'équipements de test Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 3017 Autre
Master

FI Ingénieur-e contrôle commande Vérification de documents Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1600
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e en informatique Gestion des applications de traitement et d'accrochage facture-commande,
développement Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1950
Diplôme

école
ingénieur
(bac+5)

FI Ingénieur-e hyperfréquence Conception de circulateurs, isolateurs, diviseurs et design de gabarits de test
hyperfréquence Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 2654 Aucun

FI Ingénieur-e projet Conception d'architecture et électronique radiofréquence, suivi de projet,
conception système global Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2397 Aucun

FCRE Ingénieur-e développement radiofréquence Conception de cartes et modules électroniques, support à l'industrialisation
des modules électroniques Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Télécommunications

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Réseaux et télécommunication

Parcours Télécommunications
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 3

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

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Réseaux et télécommunication - Parcours Télécommunications  - EADR

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Réseaux et télécommunication
Parcours Télécommunications  - EADR

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Chef-fe de projet Déploiement des offres auprès des entreprises, offre de services, connectivité Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2833 Aucun

FCRE Chef-fe de projet Supervision du déploiement de la fibre Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole
Européenne de Lille 2467 Autre

Master
FCRE Ingénieur-e radio Optimisation de la couverture radio mobile Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2783 Aucun
FCRE Ingénieur-e radio Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2899 Aucun
FCRE Ingénieur-e radio mobile Gestion de la qualité du réseau mobile Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2317 Aucun
FCRE Ingénieur-e télécom Déploiement du réseau mobile Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2125 Aucun
FCRE Manager de projets Déploiement du réseau mobile Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2408 Aucun

FCRE Optimiseur-se de réseaux mobiles Paramétrage de réseaux Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2667 Autre
Master
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Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement - Parcours Paléontologie - paléoclimatologie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE MASTER
Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Parcours Paléontologie - paléoclimatologie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1
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