Master Image vision interaction
Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

Effectif total de la promotion 2013 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé

Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Total

5
3
2
1
1
7

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Développeur game play (développement des fonctionnalités de jeux-vidéo)

Stable

Privé

Edition de jeux vidéos

Image processing engineer (utilisation des connaissances en traitement d'images et en reconnaissance de
forme pour identifier et/ou mesurer des maladies)

Stable

Privé

Ingénieur d'études en informatique (analyse de besoins clients, proposition et développement de solutions
informatiques)

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Métropole Européeenne de Lille

1 200

Homme

non

Santé en ligne

Etranger

2 500

Homme

non

Stable

Privé

SSII

Métropole Européeenne de Lille

1 967

Homme

non

Métropole Européeenne de Lille

2 100

Homme

non

Métropole Européeenne de Lille

2 250

Homme

non

Ingénieur transfert (transmission technologique entre les équipes de recherche de l'institut et les entreprises
de la région)

Instable

Public

Recherche scientifique (informatique et
automatique)

Ingénieur transfert et innovation (développement d'applications grand public)

Instable

Public

Recherche scientifique (informatique et
automatique)

Lieu d'emploi

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du 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. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

