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L’équipe du SUIOIP vous propose ici un éventail de métiers actuels en lien avec votre filière.
Plus de la moitié des métiers de la prochaine décennie n’existent peut-être pas aujourd’hui.
Ce travail est rendu possible grâce aux enquêtes réalisées par les observatoires de l’insertion
professionnelle de chaque université. Ces enquêtes montrent la relation entre un diplôme et
les emplois occupés 30 mois après l’achèvement de la formation. Nous vous proposons
d’ailleurs un annuaire de ces observatoires. Cet annuaire est téléchargeable dans Info’Avenir.
Il peut vous permettre de poursuivre ce travail d’investigation sur les masters hors du GrandOuest.

Avertissements au lecteur

Au sujet du féminin ? du masculin ? … du neutre peut-être ?
Le choix a été fait d’indiquer tous les emplois au masculin ; naturellement, ces métiers sont aussi
bien occupés par des femmes que par des hommes !
Comme l’indique le Bon usage : grammaire française1 « il faut en tout cas rappeler que le genre
grammatical masculin n’est pas uniquement l’expression du sexe masculin, mais qu’il sert aussi de
genre commun, de genre neutre, de genre asexué. »

GREVISSE, Maurice. Le bon usage : grammaire française. De Boeck Supérieur, 2013. (p. 754)
(1ère édition 1936). En savoir plus sur une page du site de l’université de Genève.
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Au sujet des types de métiers
Cette étude sur l’emploi des diplômés montre que les métiers se répartissent entre 2 niveaux
principaux : cadre-ingénieur d’une part ; assistant ingénieur et technicien d’autre part.
Certains métiers gagnent en spécificité lorsqu’ils sont associés à un domaine : chargé de
recherche, chargé d’études, chargé de mission, chargé de projet, consultant, ingénieur
d’études, ingénieur d’affaires…
Par exemple, un chargé d’études, quel que soit son domaine d’expertise, aura une mission et
des tâches relativement similaires. Il mènera un travail d’enquête minutieux en recueillant des
données significatives sur le sujet sur lequel il est missionné. Puis il rédigera des synthèses qui
serviront de références ou permettront de délivrer des recommandations, un diagnostic ou
des conseils aux services qui l’ont rémunéré : son entreprise, une entreprise tierce, une
collectivité territoriale... Le chargé d’études est une aide à la décision.

D’autres métiers sont spécifiques.
Par exemple : Évaluateur innocuité - Observateur des pêches – Bio-informaticien - Conseiller
développement local - Business analyst - Préventeur - Assistant sélectionneur - Responsable
marketing - inspecteur action sanitaire et social - Clinical data manager - Chargé d'affaires
réglementaires - Assistant technico-réglementaire - Attaché de recherche clinique - Chargé
de développement territorial - Qualiticien - Chargé de validation - Animateur conseil Hygiène
Sécurité Environnement - Animateur Natura 2000 - Géomaticien – Formulateur.

D’autres encore sont répertoriés bien que le diplôme permettant d’y accéder ne soit pas le
master. Il vous appartient de le vérifier.
En effet, les enquêtes ne permettent pas de repérer les parcours d’études antérieurs au
diplôme de master.
Par exemple, un diététicien sera préalablement titulaire d’un BTS diététique ou d’un DUT génie
biologique, spécialisation diététique.

D’autre part, un master ouvert à des profils diversifiés peut aboutir à des métiers diversifiés bien
qu’en lien avec la formation précédemment suivie par le diplômé.
Par exemple, un avocat titulaire du master Biodiversité, écologie et évolution, parcours Droit
et environnement, est très probablement titulaire d’une licence de droit.

Au sujet des diplômés enquêtés
Les enquêtes ne permettent pas de distinguer les diplômés de formation initiale des salariés
ayant effectué une reprise d’études : des écarts de salaire, des écarts de responsabilité
peuvent donc aussi exister.
Certains diplômés ont peut-être aussi suivi une formation complémentaire à l’issue du master.
Par exemple, une préparation aux concours.

Enfin, certains ont un emploi sans lien direct avec le master ; soit par choix, soit par nécessité.
Par exemple,
d’éducation…

gestionnaire

en

contrats

d’assurance-prévoyance,

caissier,

assistant

Au sujet des salaires
Parfois des salaires sont indiqués. Il s’agit du salaire net ; normalement sans prime, ni treizième
mois. Les fourchettes salariales indiquent que plusieurs diplômés ont été recrutés avec des
salaires différents sur le même métier. Les temps partiels ne sont pas toujours indiqués.
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Au sujet des intitulés de formation
Les intitulés de formations présentés ici sont les intitulés qui ont cours actuellement. Le but est
de vous faciliter le repérage des formations que vous pourriez envisager. En réalité, les
enquêtes d’insertion professionnelle s’effectuent sur les années précédentes. En conséquence,
il se peut que l’intitulé du master enquêté soit différent de l’intitulé présenté ici.

Au sujet des liens hypertextes des formations et des enquêtes d’insertion professionnelles
Les hyperliens peuvent rapidement devenir erronés. Ils ne seront pas mis à jour.
- afin de retrouver la page web présentation une formation, il suffit généralement de
copier/coller dans Google les informations suivantes : master nom de la formation nom de
l’université.
N’oubliez pas également de contacter l’équipe du SUIOIP, pour vous assurer d’obtenir une liste
de formations la plus complète possible.
Afin de retrouver une enquête d’insertion professionnelle, consultez l’annuaire des
observatoires réalisé par le SUIOIP.
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Répertoires d’emploi

Université Bretagne Sud (Lorient/Vannes)

Master Biotechnologies


Animateur Qualité Environnement



Assistant en développement analytique



Assistant ingénieur



Assistant Qualité



Coordinateur contrôle Qualité



Directeur de magasin



Ingénieur d'études en physiologie végétale



Professeur des écoles



Technicien de laboratoire dans la fonction publique



Technicien de laboratoire vétérinaire et responsable qualité



Technicien supérieur en biotechnologies



Technicien d’exploitation



Technicien de laboratoire toxicologie médico-légale
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Master Ingénierie des ressources côtières et littorales


Chargé de mission agriculture et ostréiculture durable



Chargé de mission eau



Chargé d'études environnement



Chargé d'études milieux naturels



Responsable animation partenariats extérieurs



Responsable technique chimie industrielle



Technicien environnement dans la fonction publique



Technicien milieu aquatique

Université de Bretagne Occidentale (Brest)
 Enquêtes 2015 et 2014 : cliquer ici
 Enquêtes 2011, 2012 et 2013 : cliquer ici

Master Biologie-Santé
Parcours Analyse du risque toxicologique pour le consommateur



Assistant de recherche junior en sécurité alimentaire



Attaché de recherche clinique



Chargé d’évaluation du risque toxicologique



Chargé de missions scientifiques et réglementaires



Chargé de projet scientifique et technique
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Chargé de sécurité matières premières



Chargé de qualité



Chargé de toxicologie



Consultant toxicologue



Directeur d'études



Directeur d’unité



Évaluateur innocuité



Évaluateur de la sécurité des produits cosmétiques



Évaluateur scientifique et technique toxicologie des produits réglementés



Évaluateur sécurité matière première



Évaluateur toxicologue



Ingénieur d'étude (recherche-Toxicologie-évaluation du risque)



Responsable principal des essais



Technicien de laboratoire



Technicien de production



Technicien microbiologiste



Toxicologue

Parcours Physiologie des Régulations


Assistant ingénieur



Enseignant en soutien scolaire



Enseignant maître auxiliaire



Enseignant soutien en matières scientifiques



Enseignant Sciences de la Vie et de la Terre



Ingénieur d'étude en expérimentation animale



Ingénieur nutrition porcine
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Technicien de laboratoire et animalerie

Parcours Alimentation, Droit, Nutrition, Santé



Agent qualifié d'études de développement (recherche et développement)



Assistant Recherche & Développement (Industrie agroalimentaire)



Attaché aux affaires réglementaires et scientifiques



Attaché commercial en pharmacie



Chargé de marketing et communication



Chargé de recherche scientifique, affaires réglementaires et responsable qualité



Diététicien



Ingénieur en nutrition animale et conseiller en matières premières



Ingénieur Recherche & Développement (Industrie agroalimentaire)



Inspecteur de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes



Professeur des écoles



Responsable recherche & développement



Technicien recherche clinique

Parcours Signaux et Images en Biologie et Médecine


Ingénieur d’études et développement
(Information et communication/CDI/Cadre)
Ce parcours est également fortement suivi par des médecins qui souhaitent obtenir des
compétences complémentaires. Il est préférable de bien s’informer sur les débouchés
accessibles aux non-médecins.

Parcours Génétique, Génomique et Biotechnologies


Agent spécialisé de la police technique et scientifique



Assistant ingénieur
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Attaché de recherche clinique



Enseignant en biologie et écologie



Enseignant en Sciences de la Vie et de la Terre



Ingénieur en empreintes génétiques



Ingénieur d’études en expérimentation animale



Ingénieur d’études en institut de recherche



Ingénieur d'études (recherche en biologie du développement)



Ingénieur hospitalier en génétique et diagnostic préimplantatoire



Ingénieur Recherche & Développement



Professeur de biologie



Représentant pharmaceutique



Technicien de recherche clinique



Technicien polyvalent en laboratoire hospitalier



Technicien de laboratoire
Ce parcours est également suivi par des médecins, des dentistes, des pharmaciens qui
souhaitent obtenir des compétences complémentaires

Parcours Éthique, Soin et Santé


Cadre formateur éthique et soins (Fonction publique)

Parcours Évaluation et Prévention des Risques Professionnels


Animateur prévention et sécurité



Chargé de prévention et environnement



Consultant en prévention des risques professionnels dans les Petites & Moyennes
Entreprises



Consultant sécurité



Formateur en sciences appliquées à l’hygiène et en prévention santé environnement



Gestionnaire en contrats d’assurance-prévoyance



Intervenant en prévention des risques professionnels
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Master Nutrition et Sciences des Aliments
Parcours Innovation Procédés et Produits en Industries Alimentaires


Chargé d’études innovation et veille



Chef de projet Recherche & Développement junior



Chef de transferts industriels



Ingénieur produit et procédé



Responsable qualité



Technicien supérieur en recherche et développement (Industrie agroalimentaire)

Master Microbiologie
Parcours Microbiologie Fondamentale et Appliquée



Assistant Recherche & Développement



Chercheur



Ingénieur de recherche (Volontariat de service civique)



Technicien de laboratoire en microbiologie



Technicien préleveur



Technicien de recherche appliquée et clinique

Sciences de la Mer et du Littoral
Master Urbanisme et Environnement
Parcours Chimie Environnement Marin


Agent d’exploitation en traitement et distribution des eaux



Agent Spécialisé de Police Technique et Scientifique
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Analyste Microscopie Électronique à Transmission



Assistant – animateur qualité



Chargé de mission en éco-toxicologie marine



Ingénieur C2A (Conseil Audit Aquaculture)



Ingénieur chimiste



Ingénieur d’études et développement en informatique



Officier spécialisé de la marine/chargé de recherche



Professeur des écoles stagiaire



Technicien de laboratoire en électrochimie



Technicien principal en chimie

Master Économie Appliquée
Parcours Agriculture, Mer, Environnement


Chargé d’études



Chargé du respect des ressources marines



Chef de bureau d’aménagement des pêcheries



Conseiller en gestion agricole



Enseignant en français



Ingénieur d’études
(Enseignement/CDD à temps partiel à 80%/Fonction publique)



Spécialiste en gestion environnement



Surveillant

Master Gestion de l’Environnement
Parcours Expertise et Gestion de l’Environnement


Animateur Nature Environnement
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Assistant Qualité Environnement en contrat pro de professionnalisation



Chargé de mission « Eau » dans un parc naturel régional



Chargé de mission Appui Programme National d'Alimentation dans un parc naturel
marin



Chargé de mission cartographie des herbiers marins



Chargé de mission coordination scientifique



Chargé de mission dans le domaine de la conchyliculture



Chargé de mission en environnement



Chargé de mission gestion intégrée des zones côtière, mer et littoral



Chargé de mission nautisme



Chargé de mission « Pêche récréative »



Chargé de mission « Pôle pêche »



Chargé de mission programme européen LIFE



Chargé de mission « Natura 2000 en mer » (Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie
à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés)



Chargé de mission territoire à risque important d’inondation



Chargé de mission réglementation pêche



Chargé de projet « Zones humides »



Chargé de projets « Port de pêche et transport fluvial »



Chargé d’études « Eau et Environnement »



Chargé d'études en écologie, ornithologue et chiroptérologue



Chargé d’études au développement durable



Chargé d’études entomologiste



Chargé d’études et de projets cartographiques



Chargé d'études halieute



Chargé d’études littorales



Chef de projet européen « Énergies marines »



Chef de projet littoral



Chef de service de Lot-et-Garonne à l'Office national de l’eau et des milieux
aquatiques
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Ingénieur halieute



Conseiller du Ministre de l'Environnement (À l’étranger)



Consultante Système d’Information Géographique et écologie marine



Guide dans un centre scientifique et technique de la mer



Ingénieur d’études dans le cadre du programme LIFE (programme européen de
financement de projets dans les domaines de l’environnement et du climat)



Ingénieur d’études dans un Groupement d’Intérêt Scientifique pour l'Environnement
marin



Ingénieur de développement éolien



Ingénieur offshore



Ingénieur projet Environnement en bureau d’études



Observateur des pêches



Préparateur rédacteur de cartes marines en fac-similé



Professeur technique en enseignement maritime



Responsable environnement et animateur du contrat global pour l'eau



Technicien cartographe



Technicien de gestion de bases de données



Technicien Système d’Information Géographique



Technicien d’études en environnement marin

Master Physique Marine
Parcours Physique Océan et Climat



Chargé d’études en environnement marin



Chargé de recherche



Chef de projet en étude et valorisation des algues



Hydrographic Survey and Geographical Information System Engineer



Ingénieur modélisation en hydrodynamique



Ingénieur océanographe



Ingénieur expert en développement d'applications
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Ingénieur d’études en institut de recherche



Ingénieur d’études en télédétection



Project Surveyor / Offshore Survey Engineer

Parcours Géophysique Marine


Hydrographic Survey & GIS Engineer - Support and Training
(Activités spécialisées, scientifiques et techniques/CDD/Ingénieur, cadre)

Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement
Parcours Géosciences Océan


Chargé d’études en océanographie



Contrôleur de gestion Marine Nationale



Employé de restauration



Géologue géophysicien en milieu marin



Géophysicien



Hydrographe à bord de bateaux câbliers



Ingénieur hydrographe



Ingénieur géologue géochimiste



Technicien de laboratoire

Master Biologie
Parcours Biologie des Organismes Marins


Assistant d’éducation



Assistant de laboratoire en biologie marine



Cartographe



Chargé de mission pour le projet LIFE pêche à pieds (programme européen de
financement de projets dans les domaines de l’environnement et du climat)



Consultant en environnement



Consultant junior dans un cabinet de conseil en stratégies
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Enseignant du secondaire en sciences de la vie et de la terre



Ingénieur chargé de mission en aquaculture



Ingénieur d’études des milieux naturels et ruraux



Ingénieur d’études en analyse de la dynamique migratoire des poissons amphihalins



Ingénieur d’études en laboratoire de biologie marine



Ingénieur d’études en faunistique du benthos marin



Ingénieur halieute biostatisticien



Journaliste pigiste



Maître auxiliaire



Research assistant (à l’étranger)



Technicien aquacole



Technicien de laboratoire



Technicien préleveur



Technicien supérieur en aquaculture

Parcours Écosystèmes Marins


Assistant développement de produits (contrat de professionnalisation)



Ingénieur en génétique des populations de mollusques sauvages et d’élevage



Ingénieur en suivi environnemental



Observateur des pêches

Master Urbanisme et Environnement
Parcours Urbanisme et Développement


Assistant chargé d’études habitat



Assistant d’études en urbanisme réglementaire



Attaché technique (Gestion des marchés publics, chargé de mission accessibilité et
projets européens)
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Chargé d’études économiques



Chargé d’études déplacement



Chargé d’études urbaines



Chargé d’opérations en aménagement



Chargé d’urbanisme et d’aménagement du territoire



Chargé de mission commercialisation d’évènements et relations internationales



Chargé de mission / d’études habitat



Chargé de mission logement



Chargé de mission montage et programmation d’opération d’aménagement



Chargé de mission Plan Local d’Urbanisme Intercommunal



Chargé de mission planification urbaine



Chargé de mission rénovation urbaine



Chargé de mission urbanisme



Chef de projet en urbanisme et aménagement du territoire



Chef de projet études et analyse – urbaniste



Conseiller en développement local



Consultant en urbanisme et grand passage



Consultant habitat



Instructeur des autorisations du droit des sols



Monteur d’opération



Opérateur foncier



Responsable d’opérations d’aménagement en renouvellement urbain



Responsable d’opérations immobilières neuves en logement social



Technicien cartographe Système d’Information Géographique



Technicien en aménagement foncier rural



Technicien transport et déplacements (mise en œuvre de la politique de
déplacements)



Urbaniste chef de projet



Urbaniste conseiller auprès des collectivités

_15_

Parcours Environnement et Aménagement



Agent de gestion du patrimoine en mairie



Animateur environnement



Cartographe / Phyto-sociologue



Chargé de mission Agenda 21 (Programme local d’actions en faveur du
développement durable)



Chargé d’études environnement et urbanisme



Chargé de mission aménagement et environnement



Chargé de mission bocage, agroforesterie, vergers



Chargé de mission Breizh bocage



Chargé de mission « Natura 2000 » (Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long
terme des espèces et des habitats particulièrement menacés)



Chargé de mission territorial plan, climat, énergie



Chef de projet environnement et biodiversité



Co-gérant d’une agence de voyages



Consultant en urbanisme et environnement



Ingénieur territorial responsable des études et travaux d’une agglomération



Instructeur des autorisations d’urbanisme



Opérateur cartographe



Responsable de projet en énergies renouvelables



Technicien bocage
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Université de Caen



Enquête sur la promotion 2010 à 2015 : cliquer ici

Master Sciences de la Mer
Parcours Exploitation des Ressources Vivantes Côtières



Agent contractuel
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

1 396 €



Analyste
(CDD/Technicien)

1 300 €



Assistant de direction
(CDI)

1 350 €



Assistant d'éducation
(Emploi aidé de la fonction publique)



Cadre de recherche
(CDI/Catégorie A de la fonction publique)

2 700 €



Chargé de mission conchyliculture
(CDI)

1 600 €



Chef de projet en aquaculture
(Angleterre/CDD)

2 200 €



Clinical data manager
(CDI/Technicien)

1 500 €



Employé polyvalent dans la restauration rapide
(Temps partiel à 75%/CDI)



Ingénieur aquacole
(CDI)

1 800 €



Ingénieur de recherche
(CDD)

1 750 €



Ingénieur d'études
(CDI)

1 600 €



Ingénieur halieute
(CDI)

2 500 €
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794 €

630 €



Ingénieur qualité et sensoriel
(CDI)

1 685 €



Ingénieur territorial chargé de mission pêche
(CDD)

1 346 €



Junior plankton scientist
(CDI/Ingénieur)

2 350 €



Médiateur scientifique en aquarium
(CDD)

1 250 €



Observateur des pêches
(CDI/Ingénieur)

1 526 €



Professeur certifié
(Catégorie A de la fonction publique)

1 800 €



Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre
(Catégorie A de la fonction publique)



Professeur suppléant de biotechnologie et de Chimie, Biochimie & Sciences du Vivant
(Vacataire/Catégorie A de la fonction publique)
1 129 €



Responsable de production ostréicole
(CDI/Cadre)

1 500 €



Responsable qualité
(CDI/Cadre)

4 200 €



Responsable recherche et développement



Technicien animalier
(CDD)

1 600 €



Technicien biologiste en écloserie de bivalves
(CDI)

1 500 €



Technicien supérieur principal du développement durable
(Fonctionnaire/Catégorie B de la fonction publique)

1 288 €

>1 500 € et 2 200 €<

>1 580 € et 1 800 €<

Master Nutrition et Sciences des Aliments
Parcours Qualité et Innovation Santé


Adjoint recherche et développement
(CDD)

2 520 €



Adjoint responsable qualité
(CDI)

1 400 €



Assistant expert
(CDD/Technicien)

1 400 €
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Assistant qualité
(CDI/Technicien)

>1 500 € et 1 700 €<



Attaché de recherche clinique
(CDD)

1 350 €



Auditeur formateur en hygiène sécurité environnement
(CDI)

1 830 €



Chargé d'affaires réglementaires
(CDI)

1 550 €



Chargé de projets
(CDD)

1 400 €



Chef de projet en recherche et développement
(CDI/Cadre)

1 860 €



Contact qualité sécurité environnement
(CDI/Cadre)

2 500 €



Expert en chimie pour les compagnies d'assurance
(CDI/Ingénieur)

2 500 €



Responsable assurance qualité
(CDD)

1 609 €



Responsable de missions
(CDI/Cadre)

1 724 €



Responsable de rayon cycle chez Décathlon
(Belgique/CDI/Cadre)

1 500 €



Responsable d'une agence de travail temporaire
(CDI)



Responsable qualité



Spécialiste qualité opérationnelle unité production pharmaceutique
(Intérimaire/Cadre)



Technicien qualité



Doctorant en microbiologie
(Ingénieur)

>1 530 € et 1 850 €<
2 000 €

>1 490 € et1 550 €<
1 350 €
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Master Biologie-Santé
Parcours Cancer, Différenciation, Génétique et Biothérapies (CDG-biother)



Agent de maitrise de niveau 5 (selon une grille de classification des emplois
comprend plusieurs niveaux établis en fonction des compétences requises)

1 722€



Animateur périscolaire
(Temps partiel à 43%/CDD/Catégorie C de la fonction publique)



Attaché de recherche clinique
(CDI/Ingénieur)

2 437 €



Ingénieur hospitalier
(CDD)

1 560 €



Professeur agrégé stagiaire en Sciences de la Vie et de la Terre
(Temps partiel à 50%/Catégorie A de la fonction publique)

1 850 €



Responsable France Dare2tri
(CDI)

1 250 €



Technicien de laboratoire
(CDI/Catégorie B de la fonction publique)

1 500 €



Technicien supérieur hospitalier
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

1 350 €



Doctorant à l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA)
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 430 €



Doctorant en pharmacie filière biomolécules, pharmacologie, thérapeutique 1 363 €
(Ingénieur)



Doctorant
(Ingénieur)



Doctorant en biologie (aspect moléculaire et cellulaire)
(Ingénieur)

1 370 €



Doctorant en biologie
(CDD/Ingénieur)

1 370 €



Doctorant en biologie moléculaire plantes et Attaché Temporaire d’Enseignement et
de Recherche à l’université d'Umeá
1 800 €
(Suède/CDD/Ingénieur)



Doctorant en biomolécules, pharmacologie et thérapeutique

490 €

>1 351 € et 1 643 €<
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1 370 €

Ce parcours est également suivi par de nombreux médecins qui souhaitent obtenir des
compétences complémentaires.

Master Agro sciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt
Parcours Gestion et Valorisation Agri-environnementale (GVA)



Adjoint-technique biologiste
(CDD/Catégorie C de la fonction publique)

1 186 €



Animateur conseiller agronomie
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 541 €



Animateur nature
(CDD/Employé)

1 500 €



Animateur technique agricole Bassin d'Alimentation de Captages
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 579 €



Botaniste-phytosociologue
(CDD)

1 350 €



Chargé d’études
(CDI)

1 380 €



Chargé de mission administration protection
(CDI)

1 639 €



Chargé de mission biodiversité
(CDI)

1 100 €



Chargé de mission botaniste
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 545 €



Chargé de mission coordination nationale chiroptères
(CDI/Cadre)

1 580 €



Chargé de mission espèces menacées
(CDD/Cadre)

1 900 €



Chargé de mission gestion des fréquentations
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 430 €



Chargé de mission gestion différenciée et biodiversité
(Catégorie A de la fonction publique)

1 950 €



Chargé de mission Natura 2000 (Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long
terme des espèces et des habitats particulièrement menacés)
1 600 €
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)



Chargé de mission Natura 2000 et patrimoine naturel
(Catégorie A de la fonction publique)

2 300 €



Chargé de mission zones humides

2 000 €
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(CDD/Cadre)


Chargé de missions agriculture
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 600 €



Chargé de missions en aménagement du territoire à la fédération des chasseurs
(CDI)
1 500 €



Chargé de missions zones humides
(Temps partiel à 80%/CDD/Cadre)

1 170 €



Chargé d'études botaniques et animateur nature
(CDD)

1 245 €



Chargé d'études botaniste / Phytosociologue
(CDI)

1 300 €



Chargé d'études flore et habitat
(CDI/Cadre)

1 409 €



Conseil et expertise
(Cadre)

1 800 €



Conseiller environnement
(CDI)

1 600 €



Conservateur de réserves naturelles nationales
(CDI)

2 300 €



Coordinateur régional
(CDI/Cadre)

1 460 €



Enseignant dans un lycée agricole
(Catégorie A de la fonction publique)

1 700 €



Environnementaliste
(CDI/Ingénieur)

2 050 €



Ingénieur agriculture
(Catégorie A de la fonction publique)

2 000 €



Technicien espace naturel
(CDD)

1 250 €



Technicien forestier chargé de mission
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

Master Neurosciences
Parcours Neurosciences Moléculaires, Cellulaires et Intégrées


Animateur
(CDD)

1 200 €
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Assistant pédagogique dans un collège et orthopédagogue
(Temps partiel à 50%)

1 200 €



Assistant spécialiste régional en endocrinologie diabétologie
(Catégorie A de la fonction publique)

2 000 €



Attaché de recherche clinique

>1 360 € et 1 750 €<



Attaché de recherche clinique
(CDD/ Ingénieur)

1 700 €



Chauffeur livreur
(Temps partiel à 85%/CDI/Employé)

1 280 €



Enseignant pour un diplôme universitaire
(Catégorie A de la fonction publique)

2 100 €



Expert en physique médicale
(CDI/Ingénieur)

2 000 €



Ingénieur application
(CDI)

1 900 €



Ingénieur biomédical
(CDI)

>1 700 € et 2 000 €<



Ingénieur commercial
(CDI)



Ingénieur contrôle qualité
(CDD)



Ingénieur de maintenance en imagerie médicale
(CDI)

2 600 €



Ingénieur de recherche
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

2 150 €



Ingénieur d'études cliniques
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 600 €



Ingénieur d'études en expérimentation et instrumentations biologiques
(Catégorie A de la fonction publique)

1 460 €



Ingénieur d'études en techniques d'expérimentation animale
(CDD)

1 640 €



Ingénieur service client
(CDI)

2 000 €



Préparateur de commandes
(Intérimaire)

1 200 €



Professeur certifié
(Catégorie A de la fonction publique)

1 400 €

1 900 €
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Professeur remplaçant en mathématiques et physique-chimie
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 400 €



Spécialiste application en médecine nucléaire
(CDI)

2 200 €



Attaché de recherche clinique
(CDD/Catégorie B stagiaire de la fonction publique)



Technicien service après-vente
(CDI)

1 800 €



Technicien de laboratoire en microbiologie
(Intérimaire)

1 350 €



Doctorant en analyse statistique et traitement d’image
(Ingénieur/Catégorie A de la fonction publique)

1 557 €



Doctorant en neuro-imagerie
(Ingénieur/Catégorie A de la fonction publique)

1350 €



Doctorant en physiologie et biologie moléculaire
(Ingénieur/Catégorie A de la fonction publique)

1 369 €



Doctorant à l'université
(Ingénieur/Catégorie A de la fonction publique)

1 900 €



Doctorant au centre national de recherche scientifique
(Ingénieur/Catégorie A de la fonction publique)

1 200 €



Doctorant en biologie cellulaire et moléculaire
(Ingénieur)

1 368 €



Doctorant en neurosciences
(Ingénieur)

1 370 €

400 €

Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement
Parcours Ingénierie et Géosciences du Littoral


Assistant logistique transport
(CDD/Technicien)

1 100 €



Attaché de conservation du patrimoine
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 350 €



Chargé d'affaires en ingénierie maritime et côtière
(CDI/Cadre)

2 800 €



Chargé d'études en environnement
(CDD/Cadre)

1 700 €



Chargé d'études en environnement marin
(CDI/Cadre)

2 130 €
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Chargé d'études littoral
(CDI/Catégorie A de la fonction publique)

2 900 €



Contrôleur de travaux
(CDI/Agent de maîtrise)

1 600 €



Contrôleur polyvalent du ministère de l'agriculture
(Catégorie B de la fonction publique)

1 400 €



Doctorant
(Ingénieur)



Employé vie scolaire
(Temps partiel à 69%/Catégorie C de la fonction publique)



Employé polyvalent dans un verger
(CDD)

1 150 €



Géophysicien
(CDI)

2 000 €



Ingénieur côtier modélisateur
(CDI)

1 400 €



Ingénieur de projet
(CDI)



Ingénieur de travaux publiques de l'État
(Catégorie A de la fonction publique)



Ingénieur d'études
(CDD)



Ingénieur d'études hydrauliques et maritimes
(CDD)



Ingénieur en génie civil maritime
(CDI)

1 780 €



Ingénieur génie côtier
(CDI)

2 000 €



Ingénieur géosciences, support technique
(CDI)

1 912 €



Ingénieur portuaire
(CDI)

2 000 €



Ingénieur recherche océanographique
(CDD)

1 750 €



Ingénieur technique hydrographie
(CDI)

3 000 €



Responsable syndicat intercommunal et chargé de mission Programme d’Action de
Prévention des Inondations (PAPI)
1 845 €

>1 400 € et 2 000 €<
780 €

>1 600 € et 2 000 €<
2 300 €
>1 730 € et 1 980 €<
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(CDD/Catégorie A de la fonction publique)


Technicien de recherche
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

1 250 €

Master Microbiologie


Ingénieur vente conseil
(CDI)

1 800 €



Professeur des écoles
(Catégorie A de la fonction publique)

1 365 €



Technicien de laboratoire
(Intérimaire)

1 500 €



Technicien de laboratoire service bactériologie
(CDI)

1 550 €



Technicien en biotechnologies
(CDI)



Technicien microbiologie
(Intérimaire)



Doctorant
(CDD/Ingénieur)

500 €

1 430 €

Master Biologie, Agrosciences
Parcours Eco production, Biotechnologies Végétales et Bio valorisation


Ingénieur d'études en biologie végétale
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 607 €



Technicien conseil en production végétale
(CDI)

1 550 €



Vendeur sur les marchés
(CDI/Employé)

1 500 €



Doctorant en physiologie végétale
(CDD/Ingénieur)

1 350 €

Master Santé Publique
Parcours Méthodes et Recherche Clinique et Épidémiologie


Attaché de recherche clinique
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)
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1 420 €



Coordinateur d'études cliniques
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 895 €



Ingénieur d'études, de recherche et de formation
(Temps partiel à 80%/CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 150 €

Ce parcours est également suivi par des médecins et des pharmaciens qui souhaitent obtenir
des compétences complémentaires

Master Innovation, Entreprise et Société
Parcours Valorisation des Innovations Biotechnologiques (VIB)



Chargé d'affaires au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
(Catégorie A de la fonction publique)

1 465 €



Chargé de mission animation des réseaux
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

2 250 €



Chargé de valorisation de la recherche
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

>1 500 € - 1 750 € <

Université de Nantes



Enquêtes sur les promotions 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 20112012, 2012-2013

Master Biologie Végétale


Conseiller culture légumière et Ingénieur réseaux DEPHY



Doctorant en Écophysiologie Végétale



Ingénieur d’études



Ingénieur d’études en biologie végétale
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Master Bio-Informatique


Analyste développeur



Assistant de recherche en bio-informatique



Assistant ingénieur



Bio informaticien



Chargé de traitement de données Séquençage Nouvelle Génération



Développeur



Développeur informatique junior



Doctorant en bio-informatique



Doctorant en chimie



Ingénieur



Ingénieur d’études



Ingénieur d’études informatique



Ingénieur d'études en bio-informatique



Ingénieur développement informatique



Ingénieur en bio-informatique



Ingénieur en bio-informatique et modélisation moléculaire



Ingénieur en développement



Ingénieur expert



Responsable recherche & développement

Master Épistémologie, Histoire des Sciences et des Techniques


Assistant administratif



Assistant ingénieur gestionnaire des données patrimoniales



Consultant dans le secteur pétrolier



Coordonnateur pédagogique de Centre de formation d’Apprentis (CFA)
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Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)2



Directeur d'un établissement d'enseignement



Doctorant



Doctorant en génie électrique



Enseignant



Enseignant Mathématiques



Enseignant Sciences



Expert système



Ingénieur soutien plateforme de services



Professeur agrégé



Professeur agrégé de Mathématiques



Professeur agrégé Sciences de la Vie et de la Terre



Professeur certifié de Sciences Physiques



Professeur de Mathématiques



Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre



Professeur de Sciences Physiques



Professeur d'Histoire-Géographie

Master Risques et Environnement
Parcours Gestion des Risques – Santé Sécurité Environnement (GRISSE)

2



Adjoint Qualité Hygiène Sécurité Environnement



Adjoint Sécurité



Adjoint Sécurité Environnement



Animateur conseil Hygiène Sécurité Environnement

Il s’agit sans nul doute, d’un professionnel ayant effectué une reprise d’études !
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Animateur Hygiène Sécurité Environnement



Animateur Qualité Sécurité Environnement



Animateur Qualité et responsable cellule documentation



Animateur Qualité Hygiène Sécurité Environnement



Animateur Qualité et Sécurité



Assistant coordinateur Sécurité



Assistant de recherche



Assistant qualité agroalimentaire



Assistant qualité/Responsable métrologie



Cadre de prévention



Cadre Qualité Sécurité Environnement



Chargé d’études en environnement



Chargé de clientèle



Chargé de mission dans l'eau et l'assainissement



Chargé de mission/Ingénieur programmiste



Chargé de mission Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture du Risque



Chargé de Qualité



Chargé Qualité Hygiène Sécurité Environnement



Chargé Qualité, Sécurité, Environnement



Chef de projet Qualité



Chef de projet Qualité Hygiène Sécurité Environnement



Conseiller en prévention



Conseiller prévention agriculture



Conseiller technique



Consultant en hygiène alimentaire



Consultant en Hygiène Sécurité Environnement



Consultant Hygiène et Sécurité
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Consultant ingénieur



Coordinateur Hygiène, Sécurité, Environnement



Coordinateur régional Qualité Sécurité Environnement



Coordinateur Santé Sécurité



Coordinateur Sécurité



Délégué Prévention



Directeur solution extinction



Expert sécurité au travail



Gérant d'entreprise



Gestionnaire sinistre



Ingénieur contrôle et risque



Ingénieur d'études & de développement



Ingénieur développement



Ingénieur environnement



Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement



Ingénieur méthode Hygiène Sécurité Environnement



Ingénieur préventeur



Ingénieur Qualité Sécurité Environnement



Ingénieur Qualité Hygiène Sécurité Environnement



Ingénieur Risques Industriels



Ingénieur Sécurité Environnement



Ingénieur Santé, Sécurité & Environnement



Professeur des écoles suppléant



Management de projet qualité



Préventeur



Préventeur Santé Sécurité Environnement
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Responsable adjoint de production



Responsable d’Unités Géographiques d’Analyses



Responsable développement santé & sécurité



Responsable prévention & conditions de travail



Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement



Responsable Qualité Sécurité Environnement



Responsable qualité services techniques



Responsable Sécurité Industrielle



Spécialiste Environnement Hygiène Sécurité



Superviseur Hygiène Sécurité Environnement



Technicien de laboratoire en analyse industrielle



Technicien Hygiène et Sécurité du travail



Technicien risque chimique



Technicien Supérieur Hospitalier

Master Nutrition et Sciences des Aliments


Assistant commercial



Assistant qualité



Attaché de recherche clinique



Biologiste médical



Chargé d'affaires réglementaires



Chargé de développement industriel



Chargé de mission qualité alimentaire



Chargé de missions scientifiques



Chargé de prévention santé



Chargé de projets nutrition et produits biologiques



Chargé de recherche



Chargé de Recherche & Développement
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Conseiller régional



Délégué hospitalier virologie



Doctorant



Doctorant en biologie (Santé - unité nutrition & endocrinologie)



Doctorant en chimie de substances naturelles



Doctorant en neurogastroentérologie



Enseignant-Formateur



Ingénieur d’études en instrumentation & expérimentation biologique



Ingénieur d'études - chef de projet en biologie



Ingénieur en Recherche et Développement



Ingénieur projet



Ingénieur Recherche & Développement agroalimentaire



Ingénieur support technique



Product developer/chef de projet



Professeur Sciences de la Vie et de la Terre



Research & Development junior product developer for beverages



Spécialiste formulation Petfood
Ce parcours est également suivi par des médecins et des chefs de clinique qui
souhaitent obtenir des compétences complémentaires

Master Biologie - Santé
Parcours Biologie, Biotechnologies et Recherche Thérapeutique


Agent Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) contractuel



Attaché de recherche clinique



Bactériologiste



Chef de projets en recherche non interventionnelle & soins courants



Doctorant
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Doctorant Biologie médicale



Doctorant Biologie-Santé-Immunologie



Doctorant en biologie



Doctorant en biologie – santé



Doctorant en biologie cellulaire



Doctorant en immunologie/cancérologie



Doctorant en physiologie animale



Doctorant Neuro-immunologie



Ingénieur d’études biologie



Ingénieur d'études (hospitalier)



Ingénieur Recherche & Développement biologie moléculaire



Professeur des écoles suppléant



Regional manager (à l’étranger)



Research associate



Technicien de laboratoire

Ce parcours est également suivi par des médecins, des médecins assistants des
hôpitaux, des chefs de cliniques, des internes, des vétérinaires qui souhaitent obtenir
des compétences complémentaires

Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement
Parcours Terre et Planètes



Administrateur système Unix



Animateur Natura 2000 (Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long terme des
espèces et des habitats particulièrement menacés)



Assistant de recherche



Assistant d'études botaniste



Assistant technique bureau d’études
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Cartographe chef d'équipe



Chargé d’études/Géotechnicien



Chargé de mission observatoire



Chargé de projets en gestion de l'eau



Chargé d'études en écologie et cartographie



Chargé d'études et maître d'œuvre



Chargé d'études Système d’Information Géographique



Chef de projet éolien



Chef de projet Système d’Information Géographique



Concepteur fonctionnel en informatique



Doctorant



Doctorant en planétologie



Doctorant en Planétologie et Exobiologie



Géologue



Géomaticien



Hygiéniste du travail & de l'environnement



Ingénieur cartographie



Ingénieur d'études et de projet



Ingénieur développeur



Ingénieur en Recherche & Développement



Ingénieur environnement



Ingénieur géologue environnementaliste



Ingénieur géotechnicien



Ingénieur hydrographe



Ingénieur informatique



Ingénieur projet
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Ingénieur support technique



Professeur contractuel



Professeur des écoles



Professeur des écoles suppléant



Responsable des opérations du spectromètre



Responsable Recherche & Développement et de poste d'enrobage



Technicien cartographe



Technicien de chantier



Technicien géomaticien



Technicien Système d’Information Géographique

Parcours Cartographie et Gestion de l’Environnement



Chargé de mission biodiversité



Chargé de mission Système d’Information Géographique



Doctorant



Enseignant



Photo interprète (Cartographe)



Technicien bureau d’études



Technicien Système d’Information Géographique

Parcours Écosystèmes et Bio production Marine


Agent administratif territorial



Agent technique



Assistant d'enseignement artistique



Assistant ingénieur aquacole



Chargé d’études



Chargé de mission
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Chargé de mission animation et expertises scientifiques



Chargé de mission environnement - espaces verts



Chargé d'études ornithologue



Chargé d'études plongeur professionnel



Conseiller en environnement



Doctorant



Doctorant en biologie cellulaire



Doctorant en chimie analytique et environnement



Doctorant en écologie fonctionnelle



Doctorant en géographie



Doctorant en microbiologie marine



Formateur mathématiques-sciences



Ingénieur de projet



Ingénieur d'études et développement informatique



Ingénieur d'études en calcul scientifique



Observateur halieute



Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre



Professeur du français langue étrangère



Professeur particulier de Maths et de Sciences de la Vie et de la Terre



Responsable Qualité Sécurité Environnement



Technicien aquacole



Technicien de recherche et formation



Technicien sciences du vivant
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Master Sciences du Médicament
Parcours Contrôle et Contrefaçon des Produits de Santé (CCPS)



Assistant affaires règlementaires



Assistant évaluateur de la sécurité



Assistant ingénieur en biologie



Assistant qualité



Assistant qualité recherche



Assistant relation client



Assistant responsable en contrôle qualité



Assistant scientifique en certification des substances



Assistant technico-réglementaire



Attaché aux affaires réglementaires



Attaché de recherche clinique



Attaché commercial



Chargé assurance qualité opérationnelle



Chargé d’affaires médicales Médical Advisor



Chargé d’affaires réglementaires et qualité



Chargé d’assurance qualité



Chargé d'affaires règlementaires cosmétiques



Chargé de projets Évaluation Efficacité



Chargé de projets Recherche & Développement en cosmétique



Chargé de recherche en rétrovirologie



Chargé de vigilance



Chargé d'études



Chef de produits en marketing



Chef de produits junior
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Chef de produits marketing développement



Chef de projet affaires réglementaires cosmétique



Chef de projet en Recherche & Développement



Chef de projet marketing



Consultant assurance qualité



Consultant life sciences



Consultant qualité & affaires règlementaires



Coordinateur technico-réglementaire en cosmétique et pharmaceutique



Doctorant en biochimie marine



Formateur officinal



Formulateur en cosmétique



Formulateur en Recherche et Développement en cosmétique



Ingénieur d’études



Ingénieur d’études en biologie moléculaire



Ingénieur d’études Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)



Ingénieur de maintenance



Ingénieur d'études hospitalier



Ingénieur en développement procédés



Ingénieur en Recherche & Développement en biologie moléculaire



Ingénieur hospitalier



Ingénieur microbiologiste



Ingénieur qualité



Ingénieur Qualité Sécurité Environnement



Ingénieur Recherche & Développement



Ingénieur surveillant produit



Laboratory analyst
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Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre



Research Assistant in Biotechnology (à l’étranger)



Responsable d’affaires règlementaires



Responsable management qualité



Responsable microbiologie



Responsable Qualité



Responsable Qualité, Gestion des risques



Responsable règlementaire matières premières



Responsable secteur pharmaceutique



Responsable service client



Responsable technique laboratoire



Technicien de laboratoire



Technicien Qualité



Technicien supérieur de laboratoire



Technico-commercial en biologie moléculaire
Ce parcours est également suivi par des pharmaciens qui souhaitent obtenir des
compétences complémentaires.

Université de Rennes 1



Enquête 2015 : cliquer ici

Master Biodiversité, Écologie et Évolution
Parcours Écologie Fonctionnelle, Comportementale et Évolutive (EFCE)


Assistant ingénieur

1 475 €
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(CDD/Catégorie A de la fonction publique)


Doctorant



Doctorant en biologie
(Ingénieur)



Doctorant en biologie – agronomie
(Ingénieur)



Doctorant en écologie
(Ingénieur)



Observateur des mammifères marins
(CDD /Ingénieur)

1 000 €
En moyenne 1 350€

1 418 €

>1 360 € et 2 750 €<

1 500 €

Parcours Environnement et Droit (ED)



Chargé d’affaires environnement
(CDI/Cadre)

1 750 €



Chargé de mission bocage
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

1 350 €



Chargé de mission communication et développement
(CDI/Catégorie B de la fonction publique)

1 350 €



Chargé de prévention
(CDI/Catégorie B de la fonction publique)

1 500 €



Chef de projets en énergies renouvelables
(CDI/Cadre)

1 950 €



Instructeur des autorisations du droit des sols
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

2 200 €



Responsable d’exploitation
(CDI/Cadre)

2 000 €



Avocat 3
(Autoentrepreneur)

Attention, ce diplômé possède vraisemblablement une licence de droit. De fait, la licence
de droit est le prérequis recommandé pour entrer dans ce parcours. Des connaissances solides
en droit et/ou écologie sont recommandées.
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Parcours Modélisation en Écologie (MODE)


Bio-informaticien
(CDD/Ingénieur)

1 965 €



Doctorant
(Ingénieur)

1 456 €



Doctorant en biologie
(Ingénieur)

1 350 €



Doctorant en génétique des populations humaines
(Ingénieur)

3 000 €



Doctorant modélisation en écologie
(Ingénieur)

1 420 €



Vendeur
(CDD/Employé)

1 140 €



Visual merchandiser (marketing)
(CDI/Technicien)

1 300 €

Parcours Stratégie de Développement Durable et Périurbanisation


Animateur environnement
(Emploi aidé dans la fonction publique)



Animateur temps périscolaire
(CDD/Catégorie C de la fonction publique)

200 € (temps partiel à 15%)



Chargé de développement
(CDD)

980 € (temps partiel à 80%)



Chargé d’études
(Catégorie B de la fonction publique)

1 200 €



Conseiller développement local
(CDD/Technicien)

1 550 €



Contrôleur Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 1 726 €
(Catégorie B de la fonction publique)



Enseignant-formateur
(CDD/Catégorie B de la fonction publique/Temps partiel à 95%)

1 250 €



Guide animalier
(CDD/Technicien)

1 112 €
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1 165 €



Professeur des écoles
(Catégorie A de la fonction publique)

1 700 €



Référent État civil élection
(Employé/Catégorie C)

1 525 €



Responsable des ventes
(CDI/Cadre)

1 650 €



Technicien supérieur principal du développement durable
(Catégorie B de la fonction publique)

1 400 €

Master Sciences de l’Eau
Parcours Gestion des Habitats et des Bassins Versants (GHBV)


Business analyst
(CDI/Cadre)

2 070 €



Chargé d’études milieux aquatiques
(CDD)

1 453 €



Chargé de mission
(CDI)

1 500 €



Chargé de mission zones humides
(CDD/Cadre)

1 312 €



Doctorat en écologie et agronomie
(Ingénieur)

1 400 €



Enseignant
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 700 €



Enseignant équestre
(CDD)



Ingénieur écologue
(CDD)



Professeur des écoles stagiaires
(Catégorie A de la fonction publique)



Technicien rivières
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

1 500 €



Responsable d’exploitation
(CDI/Cadre)

2 000 €



Responsable prévention des risques industriels
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2 200 €

750 € (temps partiel à 50%)

1 300 €

1 400 € (temps partiel)

(CDI/Cadre)


Secrétaire
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

1 136 €

Parcours Hydrogéologie, Hydro-biogéochimie, Hydropédologie
(hydrocube/hydro3)



Consultant bureau d’études
(CDI/Ingénieur)

1 640 €



Chargé d’études techniques eau et assainissement
(CDD/Cadre)

2 000 €



Chargé de mission études d’impacts
(CDD)

1 500 €



Chargé de mission zone humide et érosion
(CDD/Cadre)

1 600 €



Dirigeant d’un bureau d’études en assainissement spécialisé en phytoépuration
(Chef d’entreprise)



Doctorant en Sciences de la Vie et de la Terre
(Ingénieur)

1 350 €



Facteur
(Contrat de professionnalisation/Employé)

1 150 €



Géologue junior
(CDD/Ingénieur)

1 364 €



Homologateur testeur
(CDI/technicien)

1 500 €



Hydrogéologue Système d’Information Géographique
(Intérimaire/Ingénieur)

1 900 €



Ingénieur chargé d’études en hydraulique urbaine
(CDI)

1 364 €



Ingénieur d’études eau et environnement
(CDD)

1 674 €



Ingénieur hydrogéologue
(Intérimaire)

1 900 €



Ingénieur hydrogéologue et Système d’Information Géographique
(Intérimaire)

1 800 €
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Master Bio-Informatique
Parcours Analyse des Données génomiques (ADG)



Ingénieur bio informaticien
(CDD)

1 615 €



Ingénieur d’études
(CDI)

1 592 €



Ingénieur de l’information
(CDI)

1 800 €



Doctorant chimie théorique et modélisation
(Ingénieur)

1 427 €



Doctorant en informatique
(Ingénieur)

1 300 €

Parcours Bio-Informatique pour la Santé (BIS)


Ingénieur d’études – doctorant en biologie, sciences, santé



Ingénieur d’études hospitalier



Statisticien

1 600 €

Master Biologie, Agrosciences
Parcours Amélioration, Production, Valorisation du Végétal (APVV)


Assistant sélectionneur
(CDI/Technicien)



Doctorant en biologie
(Ingénieur)



Doctorant en biologie, chimie
(Ingénieur)



Doctorant en biologie végétale – chercheur
(Ingénieur)



Doctor of science: biochemistry and biotechnology – junior researcher
(Belgique/Ingénieur)

>1 350 € et 1 417 €<

1 428 €
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>1 300 € et 3 000 €<
1 600 €

Master Nutrition et Sciences des Aliments


Chargé d’affaires réglementaires
(CDI)

1 460 €



Chargé de développement commercial
(CDI/Cadre)

1 600 €



Chef de produit développement
(CDI/Cadre)

2 300 €



Chargé de produits en nutrition animale
(CDI/Cadre)

1 800 €



Doctorant en biologie
(Canada/Ingénieur)



Responsable des affaires réglementaires
(Canada/CDI/Cadre)

1 700 €



Responsable médical
(CDI/Cadre)

2 000 €

750 €

Master Éthologie
Parcours Comportement Animal et Humain



Comportementaliste canin et félin
(Autoentrepreneur)



Enseignant remplaçant 1er degré
(CDD/Fonction publique)

1 100 €



Hôte service client
(CDI/Employé)

1 180 €



Pigiste
(Profession intermédiaire)



Responsable marketing
(CDI/Cadre)

2 900 €



Doctorant en biologie
(Ingénieur)

1 360 €
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Doctorant en biologie des populations et écologie
(Ingénieur)

1 575 €



Doctorant de psychologie cognitive
(Ingénieur)

1 638 €

Master Microbiologie
Parcours Microbiologie Fondamentale et Appliquée


Collaborateur qualité
(CDD/Technicien)

1 300 €



Doctorant
(Ingénieur)

1 423 €



Doctorant en biotechnologies
(Ingénieur)



Doctorant en biologie
(Ingénieur)

1 330 €

Master Bio-Géosciences
Parcours Paléontologie, Paléo-environnement et Patrimoine (PPP)


Doctorant

1 600 €



Doctorant en paléontologie

1 600 €



Doctorant en variation environnementale et climatique

1 400 €



Doctorant en archéologie

1 356 €



Doctorant en biologie

1 350 €



Autoentrepreneur modélisation 3D (après un autre Master Systématique évolution
paléontologie)
1 000 €
(Temps partiel 50%)
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Master Biologie Moléculaire et Cellulaire


Attaché de recherche clinique
(CDD/Ingénieur)

>1 550 € et 1 700 €<



Ingénieur d’études cliniques
(CDD)

1 667 €



Ingénieur d’études – doctorant en biologie

1 380 €



Doctorant en biochimie
(Ingénieur)

1 450 €



Doctorant en biologie
(Ingénieur)

>1 350 € et 2 800 €<



Doctorant en biologie santé
(Ingénieur)

>1 360 € et 1 550 €<



Doctorant en microbiologie moléculaire
(Norvège/Ingénieur)

2 600 €



Doctorant en toxicologie
(Ingénieur)

1 360 €

Ce parcours est également suivi par des médecins qui souhaitent obtenir des compétences
complémentaires

Master Santé Publique
Parcours Modélisation en Pharmacologie Clinique et Épidémiologie (MPCE)



Biostatisticien
(CDI/Ingénieur)

1 680 €



Chargé d’études
(CDD/Cadre)

1 413 €



Chargé de recrutement
(CDI/Cadre)

2 500 €



Doctorant
(Ingénieur)

1 400 €



Doctorant en santé publique
(Ingénieur)

1 920 €
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Ce parcours est également suivi par des médecins qui souhaitent obtenir des compétences
complémentaires

Master Sciences de la Terre, des Planètes et de l’Environnement
Parcours Géologie, Modélisation et Exploration des Ressources (GEOMORE)



Analyste en microscopie optique
(CDI/Ingénieur)

1 600 €



Analyste microscope électronique à transmission
(CDI/Technicien)

1 300 €



Géologue
(CDI/Ingénieur)



Géologue junior
(CDI/ Ingénieur)

2 000 €



Géologue d’exploration
(CDD/Ingénieur)

4 000 €



Technicien de conversion Système d’Information Géographique
(Intérimaire)

1 100 €



Doctorant en géologie
(Ingénieur)

1 368 €



Doctorant en Sciences de la Terre
(Ingénieur)

>1 310 € et 1 350 €<

Université de Rouen


Enquêtes de 2009 à 2015 : cliquer ici

Master Biologie, Santé
Parcours Cancer, Différenciation, Génétique et Biothérapies



Assistant de recherche à l’étranger

1 460 €
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Assistant associé des universités en recherche
(Cadre)

1 198 €



Attaché de recherche clinique



Chef de projet



Enseignant collège
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)



Enseignement Biotechnologie
(Contractuel)



Hôte de caisse
(CDI/Employé/Catégorie C de la fonction publique)



Ingénieur
(CDI)

2 000 €



Pharmacologue
(Cadre)

1 800 €



Doctorant
(CDI/Ingénieur)

1 600 €

>1 500 € et 2 000 €<

1 600 €

960 €

Ce parcours est également suivi par des médecins qui souhaitent obtenir des compétences
complémentaires

Parcours Imagerie Cellulaire



Assistant ingénieur
(Titulaire/Catégorie A de la fonction publique)



Cadre de laboratoire
(CDI/Catégorie A de la fonction publique)



Chef de produit
(CDI/Cadre)

2 500 €



Ingénieur
(CDD)

1 660 €



Ingénieur commercial diagnostic sédentaire
(CDI)

2 100 €



Ingénieur d'affaires
(CDI)

2 200 €



Ingénieur d'études / Assistant de recherche en santé humaine et action sociale
(CDD)
1 745 €
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1 516 €



Ingénieur d'études

>1 411 € et 1 896 €<



Ingénieur informatique
(CDI)

1 400 €



Ingénieur technico-commercial en microscopie
(CDD)

1 500 €



Ingénieur d'études sur une plateforme de microscopie photonique
(CDD)

1 643 €

Master Biologie, Agro sciences
Parcours Eco production, Biotechnologies Végétales et Bio valorisation



Enseignant contractuel

806 €

Master Microbiologie


Chargé de projet en microbiologie

1 500 €



Technicien de laboratoire Industries
(CDD)

1 700 €

Master Bio-Informatique
Parcours Bio-Informatique, Modélisation et Statistique



Assistant Ingénieur
(Fonctionnaire/Catégorie A de la fonction publique)



Bio informaticien ‐ Chef de projet
(CDD)

1 750 €



Bio informaticien
(CDI)

1 650 €



Bio informaticien junior
(CDD)

1 998 €
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Data Manager / Développeur
(CDD)

1 687 €



Data manager
(CDD)

1 572 €



Ingénieur
(CDD)

1 800 €



Ingénieur bio informaticien
(CDD)

1 600 €



Ingénieur de développement
(CDI)

1 996 €



Ingénieur de recherche hospitalier
(CDD)

2 060 €



Ingénieur d'études
(CDD)

1 650 €



Ingénieur d'études en bio-informatique
(CDD)

2 616 €



Ingénieur d'études en Bio-informatique et Bio statistique
(CDD)

1 497 €



Ingénieur d'études
(CDD)



Ingénieur d'études bio-informatique
(CDD)

>1 432 € et 1 877 €<



Ingénieur d'études en bio-informatique
(CDD/Cadre)

>1 850 € et 1 995 €<



Ingénieur en bio-informatique
(CDD)

1 564 €



Ingénieur en biotechnologies
(CDD)

1 387 €



Ingénieur recherche développement
(CDI/Catégorie A de la fonction publique)



Ingénieur d'études



Technicien en bio-informatique
(CDI)
Ingénieur de traitement de données biologiques



1600 €

>1 654 € et 1 800 €<
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2 000 €
1437€

Master Ingénierie de la Santé
Parcours Analyses et Qualité en Bio-Industries



Administrateur de gestion informatique
(Intérimaire)

1 850 €



Assistant de production
(CDD/Cadre)

2 400 €



Assistant qualité
(CDI/Catégorie B de la fonction publique)



Assistant sécurité environnement
(CDD)



Attaché scientifique au service Technicol transfert (Recherche & Développement)
(CDI/Cadre/Catégorie A de la fonction publique)
1 250 €



Chargé assurance qualité
(CDD/Cadre)

1 800 €



Chargé de développement territorial
(CDD)

2 000 €



Chimiste
(CDD)

1 400 €



Consultant en ingénierie
(CDI/Cadre)

2 100 €



Coordinateur qualité
(CDI/Cadre)



Ingénieur bio-informatique
(CDD)



Ingénieur consultant
(CDI/)

1 774 €



Ingénieur qualification validation de procédés
(CDD)

2 300 €



Ingénieur Qualité



Ingénieur Qualité et Développement de méthodes
(CDD)

1 350 €



Leader études

1 900 €

>1 256 € et 1 700 €<

1 460 €
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(CDD/Cadre)


Qualiticien
(CDI)

1 719 €



Research Associate
(CDD)

1600 €



Research intern
(CDD)

1 500 €



Responsable Hygiène et Qualité
(CDI)

1 460 €



Responsable Qualité
(CDI)

1 460 €



Responsable Qualité Sécurité Environnement
(CDI)



Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle (ACPI)
(CDI/Cadre)

1 500 €



Technicien Analyste physico‐chimie
(CDD)

1 310 €



Technicien chimie



Technicien de laboratoire qualité Recherche & Développement
(CDD)



Technicien en botanique
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)



Technicien Qualité
(CDD)



Technicien Quality Management Production
(CDI/Catégorie B de la fonction publique)



Technicien chimiste
(CDD)



Technicien de laboratoire en microbiologie
(CDD)

1 299 €



Technicien microbiologie
(CDD/Catégorie B de la fonction publique)

1 800 €



Volontariat International en Entreprise
(Contractuel)

2 000 €

>1 150 € et 1 600 €<
1 265 €

>1400 € et 1500 €<
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Parcours Ingénierie pour le Biomédical



Adjoint responsable de production
(CDI)

1 500 €



Assistant de responsable qualité
(CDD)



Assistant expert assurances
(CDD)



Assistant méthodes pharmaceutiques
(CDD)

1 617 €



Assistante Assurance Qualité
(CDD)

1 960 €



Attaché de recherche
(CDD/Ingénieur)



Auditeur qualité
(CDD/Cadre)

2 500 €



Cadre consultant
(CDI)

2 400 €



Chargé de mission
(CDD/Cadre)

1 500 €



Chargé en assurance qualité
(CDD/Cadre)

1 500 €



Chargé de qualification et de validation
(CDI/Profession intermédiaire)

1 500 €



Chef de rayon
(CDI/Cadre)

1 500 €



Consultant en ingénierie pharmaceutique
(CDI/Cadre)

2 080 €



Consultant ingénieur Qualité
(CDI/Cadre)

1 800 €



Consultant LifeSciences
(CDI/Cadre)

1 875 €



Consultant
(CDI/Cadre)

2 250 €



Consultant industrie pharmaceutique
(CDI/Cadre)

2 200 €
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Coordinateur clinique
(CDD/Cadre)

2 000 €



Coordinateur projet qualité
(CDI/Cadre)

2 085 €



Coordinateur Qualité Hygiène Sécurité Environnement
(CDI/Profession intermédiaire)



Coordinateur Qualité
€<



Coordinateur support production
(CDD/Cadre)

2 225 €



Ingénieur de qualification
(CDD)

2 200 €



Ingénieur assurance Qualité
(CDD)

2 000 €



Ingénieur d'études
(CDI)



Ingénieur plastique validation
(CDD)



Ingénieur produit junior
(CDD)



Ingénieur qualité
(CDI)



Ingénieur recherche développement
(CDI)

1 750 €



Ingénieur validation
(CDI)

2 400 €



Prestataire pour les industries pharmaceutiques
(CDI/Cadre)

1 750 €



Professeur de Mathématiques
(CDD)



Responsable des opérations de qualification/validation
(CDI/Cadre)

2 000 €



Responsable développement et laboratoire
(CDI/Cadre)

1 700 €



Responsable qualité

2 500 €

>1 970 € et 2 200

1 800 €

>2 100 € et 2 666 €<
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(CDI/Cadre)


Responsable qualité production (Condition en milieu stérile)
(CDD/Cadre)



Support technique Microbiologie
(CDD/Employé)

1 500 €



Technicien assurance Qualité
(CDI)

1 450 €



Technicien Qualité
(CDD)

1 700 €



Technicien supérieur hospitalier
(Vacataire/Catégorie B de la fonction publique)

1 311 €

Parcours Ingénierie Qualité des Bioproduits


Assistant contrôle Qualité
(CDD)

2 000 €



Au Pair aux États-Unis



Chargé assurance Qualité
(CDD)



Chargé de validation
(CDD)



Ingénieur d'assurance Qualité
(CDD)



Représentant assurance Qualité validation
(CDI/Cadre)



Technicien Assurance Qualité Projet Plein
(CDD)

1 600 €



Technicien Compliance
(CDD)

1 498 €



Technicien Qualité projet
(CDD)

1 800 €

1 500 €

2 000 €
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Master Gestion de l’Environnement
Parcours Gestion Durable des Hydrogéosystèmes


Agent de relève ERDF (Électricité Réseau Distribution France, aujourd’hui dénommé
« Enedis »)
1 496 €
(CDD/Employé)



Animateur Natura 2000
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)



Assistant de laboratoire
(CDD/Employé)



Assistant d'éducation
(CDD)



Assistant scientifique et chargée des dispositifs de médiation
(CDI/Profession intermédiaire)



Assistant d'études
(CDD)

2 200 €



Assistante ingénieur microbiologie et biologie moléculaire
(CDI)

1 600 €



Auxiliaire de vie scolaire
(CDD/Employé/Catégorie C de la fonction publique)



Chargé d'affaires
(CDD)



Chargé d'aide au fonctionnement
(CDD/Cadre)



Chargé de clientèle
(CDD)



Chargé de mission
(CDI/Cadre)

(temps partiel ) 999 €



Chargé de projets
(CDI/Cadre)

>1 000 € et 1 594 €<



Chargé de projets en hydraulique urbaine
(CDD/Profession intermédiaire)

1 456 €



Chargé de recherche et de formation
(CDD/Cadre)

1 405 €

>1 400 € et 1 725 €<

1 005 €

> 889 € - 1182€ <

(temps partiel)

680 €

1 400 €

1690 €

1 300 €
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Chargé d'étude enthomofaune
(CDI/Cadre)



Chargé d'études
(CDD et CDI)



Chargé d'études en environnement
(CDI/Cadre)

1 300 €



Chargé d'études faune
(CDD/Cadre)

1 300 €



Chargé d'études scientifiques
(CDI/Cadre)

1 549 €



Chargé d'opérations Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO)
(CDD/Cadre)

2 000 €



Chargé de la qualité des eaux
(CDD)

1 100 €



Chargé de mission
(Cadre)

1 400 €



Chargé de mission déchets ménagers
(CDD/Cadre)

1 469 €



Chargé de mission zones humides
(CDD/Cadre)

1 465 €



Chargé d'étude en environnement
(Cadre)



Chargé d'étude faune et flore
(CDI/Cadre)

1 500 €



Chargé d'études environnement/biodiversité
(CDI/Technicien

1 250 €



Chargé d'études naturalistes
(CDD)

1 300 €



Chef de projet biodiversité
(Fonctionnaire/Catégorie A de la fonction publique)

1 331 €



Chef de projet environnement et biodiversité
(Fonctionnaire/Catégorie A de la fonction publique)

2 000 €



Chef d'équipe cartographe
(CDD)

1 300 €



Chiroptérologue

1 234 €

>1 300 € et 1 740 €<
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(CDI)


Consultant Qualité Hygiène Sécurité Environnement
(CDI/Cadre)



Enseignant
(Catégorie A de la fonction publique)



Facteur
(CDD/Employé/Catégorie C de la fonction publique)

1 200 €



Gestionnaire frais de santé
(CDD/Employé/Catégorie C de la fonction publique)

1 080 €



Ingénieur commercial
(CDI)



Ingénieur de projet
(CDI)

1 700 €



Ingénieur d'études sites et sols pollués
(CDI)

1 400 €



Ingénieur d'études
(CDD)

1 600 €



Ingénieur en protection des cultures
(CDD)



Ingénieur Environnement
(CDI)



Manutentionnaire des espaces verts



Opérateur sur presses
(CDD/Ouvrier)

1 445 €



Ouvrier
(CDD/Catégorie C de la fonction publique)

1 080 €



Professeur
(CDD/Catégorie A de la fonction publique)

1 500 €



Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement
(CDI/Cadre)

2 000 €



Responsable Qualité Sécurité Environnement
(CDI/Cadre)

2 000 €



Technicien Assainissement non collectif
(CDD)

1 300 €



Technicien Environnement

1 600 €

1 655 €
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(CDD)


Technicien forestier
(CDI)

1 500 €



Technicien naturaliste
(CDD)

1 250 €



Technicien supérieur en hydrologie
(CDD)

1 300 €



Technicien
(CDI)

1 200 €



Technicien du service public d'assainissement non collectif
(CDD)

1 215 €



Vendeur caissière
(CDD/Employé)



Volontaire international en entreprise

Parcours Sécurité des Procédés Industriels et Maîtrise des Risques


Agent de sécurité



Aide-soignant
(CDI/Catégorie C de la fonction publique)



Animateur Hygiène Sécurité Environnement



Barman
(CDI/Employé)

1 100 €



Chargé de mission qualité
(CDD)

2 000 €



Correspondant qualité sécurité environnement
(CDD/Cadre)



Ingénieur
(CDI)



Ingénieur d'études



Ingénieur en Hygiène
(CDD)



Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement
(CDD)



Ingénieur Hygiène Industrielle Sécurité

1 024 €

>1 600 € et 1 700 €

2 300 €

>1 900 € et 2 000 €<
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2 500 €

(CDD)


Ingénieur procédé
(CDI)

1 950 €



Ingénieur Sécurité
(CDD)

1 800 €



Ingénieur prévention des risques
(CDI)

2 069 €



Ingénieur sûreté
(CDI)

1 645 €



Responsable Hygiène Sécurité Environnement
(CDI/Cadre)



Technicien Hygiène Sécurité Environnement
(CDD)



Technicien supérieur
électromagnétique)
(CDI)

de

projet

et
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développement

>1 800 € et 2 500 €<

1 445 €

(mesure

de

champ
1 376 €

Annuaire de formations
qui recrutent des diplômés de SVT

Cet annuaire n’est pas exhaustif. En effet, certains masters procèdent à un recrutement très
large. Il est tout à fait envisageable de trouver un diplômé de SVT en master communication,
journalisme, commerce, tourisme… Ceci pourrait faire l’objet d’une autre publication si vous
nous en faites la demande.
D’autre part, cette liste de formation peut rapidement devenir incomplète. L’équipe vous
recommande de vérifier sur le site des universités et dans les annuaires à votre disposition au
SUIOIP.

Université Bretagne Sud en Sciences

Faculté Sciences de l’Ingénieur de Lorient :


Master Biotechnologies
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie et de la Terre

Biomolécules, Micro-organismes et Bioprocédés : les titulaires d’une licence Chimie ou
Sciences de la Vie sont aussi acceptés/Admission sur dossier
Écologie Chimique : les titulaires d’une licence Sciences pour l’Ingénieur ou Sciences et
Technologies sont aussi acceptés/Admission sur dossier + entretien

Faculté Sciences de l’Ingénieur de Vannes :


Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie et de la Terre
Admission sur dossier + entretien

Ingénierie et Gestion des Ressources Côtières et Littorales
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Université Catholique de l’Ouest
(Privée/Guingamp) :


Master Biotechnologies

Ingénierie des Produits Cosmétiques : conventionné avec l’UBS – être titulaire d’une licence
Chimie ou Sciences de la Vie/Admission sur dossier + entretien

Université de Bretagne Occidentale

Domaine Sciences, Technologies, Santé :


Master Biologie, Santé :
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie
Admission sur dossier + entretien

Analyse du Risque Toxicologique pour le Consommateur
Physiologie des Régulations
Alimentation, Droit, Nutrition, Santé
Signaux et Images en Biologie et Médecine : les titulaires d’une licence de Physique ou
Mathématiques aussi acceptés
Génétique, Génomique et Biotechnologies
Méthodologie en Neurosciences Cliniques
Éthique, Soin et Santé : les titulaires d’une licence Sciences Sanitaires et Sociales ou
Philosophie sont aussi acceptés
Évaluation et Prévention des Risques Professionnels : les titulaires d’une licence Sciences
Sanitaires et Sociales sont aussi acceptés



Master Nutrition et Sciences des Aliments :
Être titulaire d’une licence suivante : Physique-Chimie ; Sciences de la Vie ; Sciences
pour la Santé ou Sciences et Technologies
Admission sur dossier + entretien

Innovation Procédés et Produits en Industries Alimentaires
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Master Microbiologie :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences de la Vie et de la
Terre
Admission sur dossier + entretien

Microbiologie Fondamentale et Appliquée



Master Biodiversité, Écologie, Évolution :
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie
Admission sur dossier + entretien

Gestion et Conservation de la Biodiversité



Master Urbanisme et aménagement
Être titulaire d’une licence suivante : Géographie et Aménagement ; Économie ;
Sciences de la Vie ; Droit ; Sociologie ou Science Politique
Admission sur dossier + entretien

Urbanisme et Développement
Environnement et Aménagement

Sciences de la Mer et du Littoral :


Master Chimie et Sciences du Vivant :
Être titulaire d’une licence suivante : Chimie ou Environnements Océaniens
Admission sur dossier

Chimie Environnement Marin



Master Économie appliquée :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Géographie et
Aménagement, IEP ou Économie et Gestion
Admission sur dossier

Agriculture, Mer, Environnement



Master Gestion de l'Environnement :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Géographie et
Aménagement ; Droit ou Économie
Admission sur dossier

Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral
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Master Sciences de la Terre et des planètes, Environnement :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie et de la Terre ou Géographie
et Aménagement
Admission sur dossier

Ingénierie et Gestion des Ressources Côtières et Littorales
Géosciences Océan



Master Biologie
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie
Admission sur dossier

Biologie des Organismes Marins
Écosystèmes Marins
Sciences Halieutiques et Aquacoles



Master Biotechnologies :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie et de la Terre ou Sciences et
Technologies
Admission sur dossier

Master International en Biotechnologies Marines



Master Chimie
Être titulaire d’une licence suivante : Chimie ou Physique, Chimie
Admission sur dossier + entretien

Chimie et Interfaces avec le Vivant
Chimie Analytique, Chimiométrie, Qualité - Optimisation des Procédés Expérimentaux (CACQOPEx)



Master Informatique
Pour les titulaires d’un Bac+4 ou Bac+5 non informaticiens, à la recherche d’une
nouvelle orientation en raison de la difficulté de trouver un emploi dans leur domaine
de formation initiale. Le master recrute aussi des titulaires de licence informatique.
Admission sur dossier + entretien

Compétences complémentaires dans les services du numérique
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Université de Caen

UFR des Sciences


Master Agro sciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt :
Admission sur dossier + entretien

Parcours Gestion et Valorisation Agri-environnementale (GVA)



Master Biologie Intégrative et Physiologie :
Admission sur dossier + entretien

Parcours Management de l’Expérimentation Clinique



Master Biologie, Agrosciences :
Admission sur dossier + entretien

Parcours Eco production, Biotechnologies Végétales et Bio valorisation



Master Biologie-Santé :
Admission sur dossier

Parcours Cancer, Différenciation, Génétique et Biothérapies (CDG-biother)
Parcours Signalisation et Fonction en Conditions Pathologiques



Master Innovation, Entreprise et Société :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences pour la Santé ou Sciences de la Vie ou
Sciences de la Vie et de la Terre ou Chimie ou Physique ou Informatique ou Droit ou
Administration Économique et Sociale
Admission sur dossier + entretien

Parcours Valorisation des Innovations Biotechnologiques (VIB)



Master Microbiologie :
Admission sur dossier

Parcours Mécanismes Moléculaires microbiens
Parcours Microbiologie Industrielle et Biotechnologie
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Master Neurosciences :
Admission sur dossier

Parcours Neurosciences Moléculaires, Cellulaires et Intégrées
Parcours Sciences des comportements



Master Nutrition et Sciences des Aliments :
Admission sur dossier + entretien

Parcours Qualité et Innovation Santé



Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Terre ou Sciences de la Vie et de
la Terre ou Physique ou Mécanique ou Sciences pour l’Ingénieur
Admission sur dossier

Parcours Ingénierie et Géosciences du Littoral



Master Sciences de la Mer :
Admission sur dossier + entretien

Parcours Exploitation des Ressources Vivantes Côtières

UFR Santé


Master Santé Publique :
Admission sur dossier

Parcours Éthique en Santé : Bien qu’il soit conseillé d’avoir une licence Sociologie ou
Psychologie ou Droit ou Philosophie, les titulaires d’une licence SVT ont toutes leurs chances
d’intégrer ce parcours s’il motive bien leur projet professionnel dans ce domaine.
Parcours Méthodes et Recherche Clinique et Épidémiologie : Même principe pour ce parcours.



Master Sciences du Médicament :
Être titulaire d’une licence Sciences pour la santé
Admission sur dossier + entretien

Parcours Développement Clinique du Médicament (DCM)
Parcours Drug Design (DD) : les titulaires d’une licence Chimie ; Sciences de la Vie ou Physique,
Chimie sont aussi acceptés
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Université de Nantes



Master Biologie Végétale :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences de la Vie et de la
Terre
Admission sur dossier + entretien

Parcours Filières de l’horticulture et Innovations
Parcours Gestion de la santé des plantes
Parcours Semence et Plants
Parcours Qualité des productions spécialisées



Master Bio-informatique :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Sciences de la Vie et de la
Terre ou Chimie
Admission sur dossier + entretien

Parcours Bio-informatique pour les Biologistes
Parcours Ingénierie Bio-informatique



Master Épistémologie, histoire des sciences et des techniques :
Être titulaire d’une licence suivante : Humanités ; Sciences Sociales ; Mathématiques ;
Sciences pour l’Ingénieur ; Physique, Chimie ; Sciences de la Vie ; Sciences de la Vie et
de la Terre ou Informatique
Admission sur dossier

Parcours Histoire Culturelle des Sciences et Techniques, Humanités Numériques et Médiations
Parcours Sciences et Techniques aux Époques Moderne et Contemporaine



Master Risques et Environnement :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie et de la Terre ; Chimie ;
Physique ou Sciences pour l’Ingénieur
Admission sur dossier + entretien

Parcours Gestion des Risques – Santé Sécurité Environnement (GRISSE)



Master Nutrition et Sciences des Aliments (Programme du M1 NSA)
Admission sur dossier
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Parcours Nutrition Humaine – Développement de l’aliment santé (NH-DAS/Programme du M2
NH-DAS)
Parcours Sciences des Aliments (Programme du M2 Sciences des aliments)



Master Biologie-Santé :
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie
Admission sur dossier + entretien
Possibilité de suivre en complément un Master double compétence en management
de l’innovation

Parcours Biologie Biotechnologies et Recherche thérapeutique
Parcours Recherche Clinique
Parcours Génétique, Génomique et Biologie des Systèmes
Parcours de l’Animal à l’Homme – Analyse Maîtrise et Gestion des Risques Sanitaires et
Nutritionnels (Man-Imal)
Parcours Signaux et Image en Biologie et Médecine
Parcours Modélisation en Pharmacologie Clinique et Épidémiologie : être titulaire d’une
licence Sciences de la Vie, Mathématiques ou Informatique/Sur dossier + entretien



Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences de la
Terre ou Sciences de la Vie
Admission sur dossier + entretien

Parcours Terre et Planètes
Parcours Cartographie et gestion de l’Environnement
Parcours Écosystèmes et Bio production Marine
Parcours Aquaculture, Environment and Society



Master Sciences du Médicament
Être titulaire d’une licence suivante :
Admission sur dossier + entretien

Chimie

ou

Sciences

de

la

Vie

Parcours Topiques et Cosmétiques (TopCos)
Parcours Biothérapies et médicaments de Thérapies Innovantes (BTMI)
Parcours Contrôle et Contrefaçon des Produits de la Santé (CCPS)
Parcours Biomatériaux et Dispositifs Médicaux (BDM) : de la Conception à la Mise sur le Marché
Parcours Polymères et Principes Actifs d’Origine Naturelle (PAON)
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Autres formations de l’Université de Nantes


Master Chimie :
Être titulaire d’une licence suivante :
Admission sur dossier + entretien

Chimie

ou

Physique,

biologie-chimie

Parcours Chimie Moléculaire et Thérapeutiques (CMT)



Master double compétence en management de l’innovation
Admission sur dossier

Université de Rennes 1

UFR Sciences de la Vie et de l’Environnement


Master Biologie Moléculaire et Cellulaire :
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie
Admission sur dossier

Parcours Génétique, Génomique, Biochimie : de la biologie à l’analyse statistique et la
modélisation (G2B)
Parcours La Cellule dans son Environnement normal et Pathologique : Communication
Cellulaire, Immunologie-Infection, Toxicologie, Médicament (CENoP)



Master Bio-Informatique :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Sciences de la Vie et de la
Terre ; Informatique ou Mathématiques
Admission sur dossier

Parcours Analyse de Données Génomiques (ADG)
Parcours Bio-Informatique pour la Santé (BIS)
Parcours Informatique et Biologie Intégrative (IBI)
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Master Biologie, Agrosciences :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences de la Vie et de la
Terre
Admission sur dossier et entretien

Parcours Amélioration, Production, Valorisation du Végétal (APVV)
Parcours Sciences de l’Animal pour l’Élevage de Demain (SAED)



Master Éthologie :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Sciences de la Vie et de la
Terre ou Psychologie
Admission sur dossier et entretien

Parcours Comportement Animal et Humain
Parcours Comportement, Bien-être et sécurité : La relation Homme-Cheval



Master Microbiologie :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences de la Vie et de la
Terre
Admission sur dossier + entretien

Parcours Microbiologie Fondamentale et Appliquée



Master Nutrition et Sciences des Aliments
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences pour la Santé ou
Physique ou Chimie ou Sciences et Technologies
Sur dossier et entretien

Parcours Industrie et Économie Laitières
Parcours Ingénierie Nutraceutique
Parcours Innovation Alimentation
Parcours Innovation Procédés et Produits en Industries Alimentaires
Parcours Management des Entreprises Agroalimentaires
Parcours Nutrition Humaine et Développement des Aliments Santé
Parcours Sciences des Aliments

UFR Sciences Médicales


Master Biologie, Santé :
Être titulaire d’une licence Sciences de la Vie
Les parcours les plus accessibles avec une licence SVT (connaissances en biologie
cellulaire et moléculaire indispensables) sont :

Parcours De la Conception du Médicament à l’Individualisation Thérapeutique (COMIT)
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Parcours Nutrition en Santé (NutriS)
Parcours Recherche Clinique (RechClin)
Les autres parcours sont :
Parcours Signaux et Images en Biologie et en Médecine
Parcours Neurosciences Cliniques
Parcours Cancérologie (Cancéro)



Master Santé Publique :
La poursuite dans l’un des 12 masters 2 dépend du parcours choisi en M1 : Master 1
science quantitatives ou Master 1 sciences sociales et management. Cette formation
s’adresse à des étudiants de formation variée sciences de la vie, informatique,
mathématiques, sciences et technologies, sciences pour l’ingénieur, sociologie,
science politique, droit, sciences économiques, AES, philosophie ou lettres…
Tous les parcours sont sur dossier.
Les parcours les plus accessibles avec une licence SVT sont :

Parcours Modélisation en Pharmacologie Clinique et Épidémiologie (MPCE)
Parcours Évaluation et Prévention des Risques Professionnels (EPPRO)
Parcours Science des Données en Santé (SDS)
Parcours Méthodes et Outils d’Évaluation des Risques Sanitaires et Environnementaux
(METEORES)
Les autres parcours sont :
Parcours Criminologie
Parcours Droit et Gouvernance du Secteur Sanitaire et Social (DG3S)
Parcours Enfance, Jeunesse : Politiques et Accompagnement (ENJEU)
Parcours Situation de Handicap et Participation Sociale (SHPS)
Parcours Promotion de la Santé et Prévention (PSP)
Parcours Pilotage des Politiques et Actions en Santé Publique (PPASP)
Parcours Management des Organisations de Santé (AMOS)
Parcours Méthodes d’Évaluation de la Qualité et de la Sécurité des Soins (MEQS)



Master Sciences de l’Eau (en collaboration avec AgroCampusOuest)
Admission sur dossier

Parcours Gestion des Habitats et des Bassins Versants (GHBV)
Parcours Bi-diplômant Géo-ingénierie et Environnement (GE)
Parcours Numérique Sciences de l’Eau
Parcours Hydrogéologie, Hydro-biogéochimie, Hydropédologie (HYDRO3)
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Parcours Modélisation des transferts en Hydrologie (MTH)



Master Bio-Géosciences
Admission sur dossier

Parcours Paléontologie, Paléo-environnements et Patrimoine (PPP)
Parcours Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers (SVTU)



Master Biologie, Écologie et Évolution :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie et de la Terre ou Droit est
conseillé
Admission sur dossier

Parcours Écologie Fonctionnelle, Comportementale et Évolutive (EFCE)
Parcours Environnement et Droit (ED)
Parcours Modélisation en Écologie (MODE)
Parcours Patrimoine Naturel et Biodiversité (PNB)
Parcours Stratégie de Développement Durable et Périurbanisation (ERPUR)
Parcours Master in Biodiversity Ecology and Evolution



Master Sciences de la Terre et des Planètes - Environnement
Admission sur dossier

Parcours Géologie, Modélisation et Exploration des Ressources (GEOMORE)

Dans le cas d’une reprise d’études
Parcours Compétence Complémentaire en Informatique, possibilité d’alternance

Université de Rouen

Sciences et techniques
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Master Biologie Santé :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences pour la Santé

Parcours Cancer, Différenciation, Génétique et Biothérapies
Parcours Imagerie Cellulaire
Parcours



et

Fonctions

en

Conditions

Pathologiques

Master Biologie, Agrosciences :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences de la Vie et de la
Terre
Admission sur dossier

Parcours



Signalisation

Eco

production,

Biotechnologies

Végétales

et

Bio

valorisation

Master Ingénierie de la Santé :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Sciences pour la Santé ;
Chimie ; Physique, Chimie ; Électronique, Énergie Électrique, Automatique ;
Informatique ou Sciences pour l’Ingénieur
Admission sur dossier

Parcours Analyses et Qualité en Bio-Industries
Parcours Ingénierie pour le Biomédical
Parcours Ingénierie Qualité des Bioproduits



Master Microbiologie :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ou Sciences pour la Santé/Sur
dossier

Parcours Mécanismes Moléculaires Microbiens
Parcours Microbiologie Industrielle et Biotechnologies



Master Bio-Informatique :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Sciences de la Vie et de la
Terre ; Informatique ou Mathématiques
Admission sur dossier + entretien

Master Bio-informatique, Modélisation et Statistique



Master Gestion de l’Environnement :
Être titulaire d’une licence suivante : Sciences de la Vie ; Sciences de la Terre ;
Sciences de la Vie et de la terre ; Chimie ; Physique ; Géographie et Aménagement
Admission sur dossier + entretien

Parcours Agrégation Sciences et Vie de la Terre
Parcours Gestion de la Biodiversité dans les Écosystèmes Terrestres
Parcours Gestion Durable des Hydrogéosystèmes
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Parcours Sécurité des Procédés Industriels et Maîtrise des Risques

Santé


Master Sciences du Médicament
:
Licence conseillée : licence Sciences pour la Santé Avoir des bases en physiologie humaine et en sciences du médicament
(pharmacologie, toxicologie).
La motivation et la clarté du projet professionnel en recherche clinique sont des
facteurs capitaux, ainsi qu'une maitrise correcte de l'anglais.
Admission sur dossier + entretien

Parcours Développement Clinique du Médicament
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En savoir + sur les métiers

Le SUIOIP vous propose un accès à ses ressources en ligne.
Il suffit de demander votre abonnement gratuit à Info’Avenir.

Vous y trouverez par exemple :
L’annuaire des métiers cadres édité par l'APEC
Cet annuaire disponible en ligne gratuitement est une bonne
porte d’entrée pour faire la différence entre un chargé
d’études, un chargé d’affaires, un chef de projet R&D… Les
métiers sont répartis dans les différentes fonctions de l’entreprise ; car nous sommes bien
d’accord : pour fonctionner, une entreprise s’organise en fonctions. *
L’APEC (Association pour l’emploi des cadres) présente l’organisation de l’entreprise à partir
de 10 fonctions. Cela dit, les intitulés de fonction varient selon la taille de l’entreprise :
certains parleront de « fonction qualité » quand d’autres classeront cette fonction dans la
fonction « Production ».

Les 10 fonctions de l’entreprise, selon l’APEC :

Source : apec.fr

En cliquant sur :
Fonction commerciale, vous découvrirez le métier de chargé d’affaires
Fonction Études-R&D, vous découvrirez le métier de
métier de chargé d’études .

L’équipe du SUIOIP vous accueille dans ses espaces d’information/conseil pour vous
accompagner dans notre réflexion, répondre à vos questions et vous orienter dans votre
recherche d’information sur le net.
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En savoir + sur les formations

Trouver tous les masters
Sur le web, les moteurs de recherche de formations ont des inconvénients qui passent souvent
inaperçus auprès des étudiants. L’équipe du SUIOIP peut vous aider à déjouer des embuches
que vous pourriez ne pas soupçonner !
Prenons un exemple :
Le master Ingénierie et Gestion des Ressources Côtières et Littorales de l’UBS.

Cherchons-le dans Onisep.fr

1ère recherche
avec en mot
clé : Ressources
littorales

1 résultat en
Haute-Corse !

Recherche effectuée en mars 2018
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2ère recherche
avec en mot clé :
Gestion de
l’environnement

12 résultats,
Mais toujours pas
le master de l’UBS
Et le domaine :
Sciences de la
terre

Recherche effectuée en mars 2018
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Cherchons dans trouvermonmaster.gouv.fr/
Trouvermonmaster est intéressant pour sa capacité à donner :
-

Le calendrier de l’admission dans la formation
La capacité d’accueil dans la formation
Les conditions d’admission
Les mentions de Licence conseillées

En revanche, il est moins certains que vous obteniez l’ensemble des formations dans le
domaine qui vous intéresse. Le problème est technique et tient aux outils de recherche dans
la base de données.
Actuellement, il existe 3 types de recherche principaux :
-

Tous les champs
Champ Filtre : Mention
Champ Filtre : Parcours/Spécialité

Ces types de recherche ont des inconvénients différents. Ils rendent difficile l’établissement de
la liste complète des formations dans un domaine tout en ayant l’impression d’avoir fait le tour
du sujet ! En conséquence, nous vous recommandons d’utiliser l’Annuaire des masters
disponible au SUIOIP dans Info’Avenir.

La recherche par filtre
Les filtres :
- mention
- parcours/spécialité.
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Exemple : Recherche des masters ayant le terme de "biotechnologie" dans la mention ou le
parcours.
- 1ère recherche dans le filtre mention : 17 masters (dont l'UBS)
- 2è recherche dans le filtre parcours/spécialité : 41 masters (SANS l'UBS)
1ère recherche dans le
champ
« Parcours/spécialité »

41 résultats
Mais pas l’UBS

Recherche effectuée en mars 2018

2ère recherche dans
le champ « Mention »

17 résultats
Avec l’UBS !
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En conséquence, pour ce type de mot clé, il est
préférable d’utiliser la recherche sur « tous les
champs »

La recherche sur « Tous les champs »

Ce type de recherche fonctionne bien uniquement si le terme recherché n’est pas un terme
que l’on peut trouver dans les champs : domaines de formation, nom d’établissement, ville…
Lorsque le mot clé est un terme commun à plusieurs champs, la recherche est moins efficace.
Ainsi, une recherche sur « biotechnologie » donnera de bons résultats.
En revanche, les résultats sont beaucoup moins bons avec certains mots clés.
Exemple : Recherche des masters en « économie »
Le moteur de recherche va chercher les lettres é-c-o-n-o-m-i-e- dans tous les champs,
notamment le champ domaine de formation Droit, économie, gestion, les mentions, les
parcours/spécialité, les noms d’établissement…
Ainsi, le résultat de la recherche, fournira des masters en droit !

En conséquence, sur un terme tel qu’« économie » la meilleure manière de chercher les
formations est celle qui consiste à utiliser les filtres
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Dans ce cas, il s’agit d’effectuer successivement 2 fois la même recherche dans les 2 champs
suivants :
- Parcours / Spécialité
- Mention

Pour pallier ces problèmes, demandez l’Annuaire des masters en France.
Disponible au SUIOIP dans Info’Avenir.

Connaître le nombre de places et les conditions
d’admission
Après avoir établi la liste complète des masters qui vous intéressent, vous avez les intitulés
exacts des parcours de spécialisation.
Retournez sur https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
À partir du 17 mars 2018, vous trouverez, à jour, :
Capacités d’accueil,
Calendrier de candidature
Modalités de recrutement
Indiquez 2 mots
parlant de
l’intitulé du
parcours de
spécialisation.

Attention aux Universités ayant plusieurs sites géographiques.
Le master UBS est à Vannes contrairement à ce qui est indiqué
Cliquez sur « En savoir plus »
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Vous obtenez :

Capacité
d’accueil

Calendrier des
candidatures

Présentation de
la formation sur le
site de l’université

À partir du 17
mars 2018
Lieu de la
formation
Attention la carte
ne montre pas la
bonne ville !!!

Les licences conseillées et
les critères de sélection
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Source : Annuaire des observatoires de l’insertion
professionnelle
Les enquêtes d’insertion professionnelle réalisées par les Observatoires de l’Insertion
Professionnelle des Universités réunis au sein du RESeau des Observatoires de l’enseignement
SUPérieur Résosup. Accédez à l’annuaire des sites web des observatoires en cliquant sur
l’image.

Réalisation : Enora Bocher - Nancy Piller
Relecture : équipe du SUIOIP, notamment Laurence Maguer
1ère édition : avril 2018
_85_

