Master Systèmes machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

Effectif total de la promotion 2013 : 26
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 13 diplômés de nationalité étrangère

Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

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

7
6
1
1
1
9

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Chargé d'études en contrôle commande (étude de suivi de chantiers sur la protection des lignes
téléphoniques)

Stable

Public

Transport d'électricité

Ingénieur en automatismes (présentation de différents projets, mise en place d'une analyse fonctionnelle et
d'une analyse organique, programmation de l'automate et des écrans, mise en service sur site, suivi de
client, dépannage des machines)

Stable

Privé

Ingénieur moyen d'essai (mise en place des moyens d'essai automatisés dans les laboratoires et l'usine de
production)

Stable

Ingénieur projet (gestion de l'informatisation, automatisation de systèmes industriels, développement de
supervision des usines de production, ordonnancement d'ordre de fabrication)
Ingénieur support clients (accompagnement de clients dans la réalisation de projets robotiques, intervention
avant-vente pour vérification de la vente des commerciaux, vérification du bon déroulement de l'intervention
des techniciens, gestion du service après-vente)

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Métropole Européeenne de Lille

2 492

Femme

non

Installation électrique

Reste de la France

2 500

Homme

non

Privé

Industrie métallurgique

Nord hors MEL

2 450

Homme

non

Stable

Privé

Industrie mécanique

Métropole Européeenne de Lille

2 042

Homme

non

Stable

Privé

Industrie robotique

Ile de France

2 650

Femme

non

Ingénieur système contrôle moteur (intervention sur la partie logiciel des turboréacteurs, vérification des lois
de commandes et de la régulation)

Instable

Privé

Industrie aéronautique

Ile de France

2 153

Homme

non

Production manager (responsable de la production de la société, passage de recherche et développement à
la mise en production, supervision des différentes commandes de pièces, processus de production,
élaboration du calendrier de production, notion de qualité, de sécurité, de certification, de normes)

Stable

Privé

Programmation informatique

Etranger

4 279

Homme

non

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

