PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque Master professionnel de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation
professionnelle des diplômés 2006 (promotion 2005/2006) au 1er octobre 2008, soit 2 ans après l’obtention de leur diplôme.
La population est constituée des diplômés, de nationalité française et ayant suivi leur master pro en formation initiale, non
titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master.
1005 diplômés sont concernés, pour 65 masters professionnels. Le taux de réponse à l’enquête est de 94%. Seuls les répondants
figurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).
Pour chaque master, on trouvera :
- l’effectif total de la promotion, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête, le taux de réponse
- le tableau récapitulatif de la situation à 2 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre
situation)
- les noms des employeurs des répondants en emploi
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o le sexe
o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction
publique et les indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international)
o l’intitulé de l’emploi (avec une brève description de l’emploi)
o le secteur d’activité de l’employeur
o le lieu d’emploi (métropole lilloise, autre Nord, Pas de Calais, région parisienne, autre France, étranger)
o le salaire net mensuel primes comprises en euros (avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne
n’a pas répondu).
Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°51 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la définition des
variables d’insertion : http://ofip.univ-lille1.fr/

Master professionnel IAGL – Promotion 2006
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel

Effectif total de la promotion 2006 : 25
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l’enquête : 19 - Taux de réponse : 79 %
Situation professionnelle :
En emploi
* dont CDI
Total

15
15
15

Noms des employeurs :
Ares; Atos Wordline; Domoti; DPI - AFG; ETO; Groupe KPF; Monabanq; Salto Consulting; SI3SI (Groupement européen
d’intérêt économique du groupe 3 suisses international); SOPRA Group; Sylis; T-Systems; Thales

Répertoire des emplois :
Sexe

Homme

Femme

Contrat

Intitulé emploi

Vente par correspondance

Métropole lilloise

2200

Marketing relationnel

Métropole lilloise

2300

SSII
SSII

Métropole lilloise
Métropole lilloise

2067
1700

CDI

Analyste programmeur (gestion du site internet partie développement et fonctionnelle, gestion
de projets informatiques)
Chef de projet technique (analyse de cahiers des charges et transcription de ce cahier pour
développer des outils pour des sites web)
Ingénieur de développement (développement de logiciels informatiques)
Ingénieur de développement informatique (suivi et analyse du développement de tiers,
maintenance applicative, proposition de supports applications clients)
Ingénieur débutant (gestion technique d'un portail web)
Ingénieur d'études (conception, analyse, développement J2EE)
Ingénieur d'études (développement d'applications en informatique, audits code, optimisation
des systèmes, analyses)
Ingénieur d'études (développement de logiciels de travail)
Ingénieur d'études (informatique industrielle, développement de logiciels)
Ingénieur d'études et développement (développement de routeurs téléphoniques)
Ingénieur développement d'applications en .net

SSII
Conseil en systèmes informatiques
Conseil en systèmes informatiques

Métropole lilloise
Métropole lilloise
Métropole lilloise

2026
2063
2020

SSII
SSII
SSII
SSII

Métropole
Métropole
Métropole
Métropole

lilloise
lilloise
lilloise
lilloise

1400
1673
2350
2233

Chef de projet informatique (gestion des projets au niveau informatique, réalisation d'un
cahier des charges techniques, suivi du développement, de la recette et de la mise en
production, gestion des maintenances)
Consultante organisation (gestion des processus, accompagnement sur les méthodes de
modélisation, formation, conseil, administration fonctionnelle de l'outil de modélisation,
promotion de la démarche)
Ingénieur d'études et développement informatique responsable applications (contacts avec
les clients, réponse aux besoins et attentes des clients, développement site web et
applications)
Ingénieur informatique (mise en production, suivi de production, participation aux projets
informatiques)

Banque

Métropole lilloise

2067

SSII

Métropole lilloise

2300

SSII

Métropole lilloise

2101

Vente par correspondance

Métropole lilloise

1817

CDI

Secteur activité employeur

Lieu emploi

Salaire

Master professionnel IPI-NT Promotion 2006
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel
Effectif total de la promotion 2006 : 19
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 100 %
Situation professionnelle :
15
15
1
16

En emploi
* dont CDI
En études
Total

Noms des employeurs :
Arismore; Audaxis; Budgetbox; Cap Gemini; Cofidis; Cylande; GFI informatique; Kiabi; La Redoute; Planet Bourgogne; Proxiad;
SOPRA Group

Répertoire des emplois :
Sexe

Contrat

Intitulé emploi
Chef de projet (encadrement et formation de personnes sur des logiciels de développement informatique)
Chef de projet informatique (architecture logicielle J2E, administration des environnements de
développement support et formation)
Chef de projet informatique (relation commerciale avec les clients, étude des besoins et des spécifications,
suivi de projet, suivi phase recette, accompagnement et conseil client, dispense de formations)
Ingénieur commercial (vente de prestations de services informatiques)

Homme

Femme

CDI

CDI

Secteur activité employeur

Salaire

SSII
Commerce (habillement)

Métropole lilloise
Métropole lilloise

2000
NR

Développement internet

Autre France

2120

Création de logiciels
d'entreprise
SSII
SSII
SSII
SSII

Métropole lilloise

3397

Métropole lilloise
Métropole lilloise
Métropole lilloise
Autre France

2163
2150
2625
2000

Autre France
Région parisienne

1783
2667

Métropole lilloise

2341

Vente par correspondance

Métropole lilloise

2760

SSII
Edition de logiciel marketing

Métropole lilloise
Autre France

2000
2400

Edition de logiciel

Métropole lilloise

2000

Ingénieur d'études en informatique (développement et conception d'applications internet)
Ingénieur d'études en informatique (fabrication d'applications, de logiciels informatiques)
Ingénieur d'études en informatique (réalisation de site web)
Ingénieur études et développement (développement nouvelles technologies J2EE, spécification en fonction
du besoin client, pilotage de projets)
Ingénieur informatique (conception, application de logiciels)
SSII
Ingénieur projet (ingénierie sur des projets structurants du système informatique, réalisation de tâches
Services informatiques
d'architecture, rédaction de dossiers d'architecture, conception d'applications en UML)
Responsable d'application (réalisation d'études et suivi de réalisations informatiques, suivi de production des Crédit à la consommation
applications)
Chef de projet commerce sur internet (gestion de projets, mise en place de nouvelles fonctionnalités sur le
site internet)
Ingénieur d'études (développement, conception technique, recette)
Ingénieur d'études et développement (conception et développement de logiciels en environnement Java,
phase de conception, rédaction de certification, développement et tests)
Ingénieur d'études et développement (développement et conception Java)

Lieu emploi

Master professionnel TIIR – Promotion 2006
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel
Effectif total de la promotion 2006 : 24
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 94 %
Situation professionnelle :
En emploi
* dont CDI
En recherche d'emploi
En études
Total

14
14
1
1
16

Noms des employeurs :
Advens; Ajilon; Altitude Telecoms; Atos Wordline; Exalead; France Télécom; Ici la lune; Institut Catholique de Lille; Mandriva;
Netease; SNCF; Sogeti IS; SOPRA Group; WyPlay

Répertoire des emplois :
Sexe

Homme

Contrat

CDI

Intitulé emploi
Chef de projet d'intégration (pilotage de projets d'intégration télécommunications)
Chef de projet réseau (gestion du réseau central et des logiciels, authentifications, annuaires)
Chef d'équipe (gestion d'une équipe de développeurs)
Consultant en sécurité informatique (audit technique, réalisation de tests d'intrusion)
Directeur technique (conseil par rapport aux choix technologiques, administration du système et des
réseaux, développement)
Ingénieur conseil (réalisation de missions de 3 à 6 mois dans les entreprises dans le domaine de la
sécurité informatique)
Ingénieur d'études et développement (expertise fonctionnelle, réunions en ingénierie)
Ingénieur informatique consultant (conseil informatique, prestations de services dans le bâtiment,
l'aménagement intérieur)
Ingénieur informatique en recherche et développement (développement d'un compilateur)
Ingénieur réseaux (réalisation d'études d'application de transfert de fichiers)
Ingénieur réseaux télécoms (définition des architectures de réseaux et validation des produits
d'équipementier)
Ingénieur solutions (développement d'un système et réseaux, application de stockage et téléphonie,
information sur appareils vocables)
Ingénieur système Unix (installation de machines Unix pour divers clients, installation de produits liés,
bases de données)
Ingénieur systèmes et réseaux (intégration des infrastructures de réseaux de sécurité informatique)

Secteur activité employeur

Lieu emploi

Salaire

Télécommunications
Enseignement supérieur
Edition de média centers
Conseil en systèmes informatiques
Création de sites internet

Autre Nord
Métropole lilloise
Autre France
Métropole lilloise
Région parisienne

NR
1767
2950
2150
2467

Edition de systèmes d'exploitation

Région parisienne

1900

SSII
SSII

Région parisienne
Métropole lilloise

2600
2075

Moteur de recherche
SSII
Télécommunications

Région parisienne
Région parisienne
Autre France

2333
2050
2317

SSII

Métropole lilloise

1933

Transport ferroviaire

Métropole lilloise

2250

Services informatiques

Pas de Calais

1967

Master professionnel E-services – Promotion 2006
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel
Effectif total de la promotion 2006 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 100 %
Situation professionnelle :
18
18
18

En emploi
* dont CDI
Total

Noms des employeurs :
Altima; Atos Origin; Atos Wordline; Bouygues Télécom; Digitas; Silicomp-AQL; Sogeti; SOPRA Group; Synergy

Répertoire des emplois :
Sexe

Contrat

Homme

CDI

Intitulé emploi

Secteur activité employeur

Lieu emploi

Salaire

Chef de projet informatique (conseil décisionnel chez les prestataires, apport de solutions
informatiques pour produire des statistiques, déplacement chez les clients, recensement des
besoins des utilisateurs)
Chef de projet informatique (gestion de projets, gestion d'une équipe, d'un budget, du planning,
relation avec les clients et fournisseurs)
Chef de projet technique informatique (réalisation à partir du cahier des charges des sites
internet, rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et développement du projet
jusqu'à la livraison pour le client)
Ingénieur débutant informatique (gestion de dossiers de spécialisation de programmes,
développement informatique)
Ingénieur d'études développement informatique (développement et maintenance de logiciels,
gestion de bases de données, développement de spécificités de certains logiciels en fonction des
demandes des entreprises)

Ingénierie informatique

Métropole lilloise

2000

Télécommunications

Région parisienne

2542

Création de sites Internet

Métropole lilloise

2450

SSII

Métropole lilloise

1983

SSII

Métropole lilloise

1934

Ingénieur d'études en informatique (conception et développement d'applications sur internet,
rédaction de spécifications fonctionnelles, développement d'applications en technologie Java)
Ingénieur d'études en informatique (développement et conception informatique, utilisation du
langage Java J2EE)
Ingénieur d'études et développement (développement, analyse, rencontre client)
Ingénieur d'études et développement (gestion de projets sur les mails)
Ingénieur d'études et développement (gestion de projets, analyse, développement et relation
client en informatique et commerce électronique)

Services informatiques

Autre France

1817

SSII

Métropole lilloise

2058

SSII
SSII
SSII

Métropole lilloise
Métropole lilloise
Métropole lilloise

2267
2000
2088

Sexe

Homme

Femme

Contrat

CDI

CDI

Intitulé emploi

Secteur activité employeur

Lieu emploi

Salaire

Ingénieur d'études et développement informatique (création et maintien de sites internet eSSII
commerce, analyse des tâches d'exploitation, analyse des besoins des clients, rédaction dossiers
de spécifications)
Ingénieur d'études et développement informatique (recherche de solutions de messageries selon SSII
les besoins des clients, programmation Java)
Responsable applicatif (analyse, développement et suivi d'exploitation, organisation des réunions SSII
fonctionnelles avec les clients, élaboration des besoins et conception des outils)

Métropole lilloise

2046

Métropole lilloise

2167

Métropole lilloise

1883

Ingénieur de développement J2EE (programmation pour le web ou les applicatifs d'entreprises)
Ingénieur d'études en informatique multimédia (gestion de projets en multimédia, analyse et
développement de projets informatiques)
Ingénieur d'études et développement informatique (développement et gestion de projets
informatiques, analyse, explication de développement de projets, contact clients)
Ingénieur informatique
Ingénieur informatique (relation clients, développement informatique, surveillance de la
plateforme, débogage, maintenance de services)

Web marketing
SSII

Région parisienne
Métropole lilloise

2400
1708

SSII

Autre France

2183

SSII
SSII

Région parisienne
Métropole lilloise

2435
1525

