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Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master, au 1er décembre 2018,  soit 30 mois après l'obtention de leur 
diplôme en 2016. Les résultats sont issus de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par le service d'évaluation 

(OVE) et pilotée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation
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		2503071254Z		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				4		11022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400		1		2500				2		12		75				1		1		1		1		2		1						1		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400				1		2500		1		2		1

		2303014002P		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres																				4		11022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Agent d'accueil CAF		11		5		9		1				1200		1		1200				2		7		83				4		2		4		1		3		2		032017		052017		1		Agent d'accueil CAF		5		7		9		1				1200				1		1200		3		2		3		Le master ne prépare pas au monde du travail

		2399039544D		0830766G		Droit		h		FC		1988		28		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016				11		5				1												2		12		83				1		1		1		1		1		1						1				11		5				1												3		3		2		La formation n'est vraiment pas assez concrète, il faut faire plus de stages de longues durées idéalement sur plusieurs mois pour réellement se préparer au monde du travail. Les cours pourraient être moins théoriques. Il n'y avait pas les cours pas sur internet c'était donc compliqué de les récupérer. Certains professeurs n'étaient pas assez pédagogues, leurs cours étaient parfois même dictés et mal construits. Il serait mieux d'avoir une formation plus tournée à l'américaine sous formes de polycopiés consultables avant les cours avec davantage d'exercices pour s'entraîner. Le format des Travaux dirigés était très bien et il y avait aussi des professeurs compétents et pédagogues. 

		0HT0UD00S91		0830766G		Droit		f		FI		1953		63		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								2		2				Directeur général de la fonction publique territorial		2		4				1												3		11		83				1		1		1		1		1		1						1		Directeur général de fonction publique territorial		3		4				1												2		2		1		Excellent souvenir ! Super ! 

		2304011846C		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072018		102018		012018																																																				2																										2		Mettre plus de concret, s'organiser un peu plus en général par rapport aux profs.
Le cours de gestion de projets il faudrait l'avoir tout au long de l'année et pas seulement à la fin de l'année.

		0804002459S		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		commercial terrain		5		5				1				4000		1		1000				2		5		99		140		2		2		1		1		1		2		122016		042018		1		Gestionnaire de résidence étudiante		3		9				1				1500				1		1500		2		2		1		Il faudrait plus de lien avec le réseau des professionnels pour trouver un emploi à la suite du diplôme parce que sans réseaux c'est compliqué, et il y a peu d'offre

		2302020916Y		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Assistante commerciale		3		7				1				1300		1		600				2		14		83				4		2		2		2		4		1						1		assistante commerciale		5		7				1				1100				2				4		4		1

		02TQAI01E77		0830766G		Droit		h		FC		1974		42		e				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit								2009												4		11022019		062016		3		2		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				062017		médiateur 		1		3				2		1				2						1		14		13				1		1		1		1		3		1						1		médiateur		1		3				2		1						2				2		3		1		pas de remarque 

		2304015826D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		contractuel de la fonction publique		5		6				1				1600		1		600				3		11		83				4		1		1		1		1		2		012017		072018		1		Contractuel de la fonction publique		5		8				1				1400				1				1		1		1

		0204025295A		0830766G		Droit		h		FC		1994		22		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				062017		notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1		1900				2		7		83				1		1		2		2		1		2		072016		032017		1		Notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1900						2		2		1		Il y avait trop de cours le samedi matin, il faudrait qu'ils soient plus étalés sur la semaine. Il n'y avait pas assez de pratique. Il serait bien qu'il y ai plus de TP avec des exemples professionnels. Il n'y avait peu-être pas assez de cours en droit bancaire ou les cours n'étaient peut-être pas assez approfondis. 

		0204013385E		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						3		1		112016		052017		122018																																																				1		Assistante commercial		5		7				1				1100				2								1		La formation soit plus axé sur des matières touristiques et moins sur le développement durable.
Les cours et comment les cours étaient dispensés étaient top

		2303022203D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						2		1		072016		012018		012018																																																				1		Auto entreprenneur 		1		2				1				1400				2								1		Formation super, très variée. 

		1405035948M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		11022019		092016		1		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				072017		ingénieur étude des développements		3		5				1				1800		1		1800				2		6		35				1		3		1		1		2		1						1		ingénieur		3		5				1				1800				1		1800		3		3		1		pas de commentaire 

		2304025848X		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						4		1		072017		042018		011900																																																				1		Assistante de justice		5		7				2		2		600				2								1		Bien pour des professionnels

		2400068254S		0830766G		Droit		h		FC		1984		32		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										2		Les horaires n'était pas idéales pour avoir un travail à temps plein. Pour pouvoir trouver un temps plein il aurait été plus simple d'avoir des cours du soir. Mais le format existant convient pour ceux qui peuvent suivre une formation en alternance. 

		2000029237Y		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Chargé de communication digitale		3		7				1				1800		1		5000				2		8		31				2		2		2		3		3		2		102016		102018		1		Chef de projet vidéo		3		7				1				1500				2				1		3		1

		1204007463P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		11022019		062016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				052017		ingénieur de recherche		5		5				1				2100		2						4		8		75				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur chercheur 		5		5				1				2100				2				2		2		1		pas de remarque 

		2304002095D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				072016		Gardien de la paix		3		4				1				1900		1						3		11		75				4		4		1		1		1		1						1		gardien de la paix		3		8				1				1300				2				4		4		1

		0HT0UP01PI0		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010												4		11022019		062016		3		3		2																1		2		2		2		6		1		2		1		2								1				092018		Enseignant 		10		5		4		2		2		1400		2						3		10		83				2		1		1		1		2		2		062016		112016		1		equipier polyvalent		3		9				2		1		500				2				1		1		1		Suite au stage/mémoire pas de proposition après pour un métier juste ils proposent une thèse. Aucun renseignement sur quoi travailler après?quoi faire après? et perso pas de thèse notamment parce qu'il faut un financement mais la formation était satisfaisante. Pour le choix mémoire ou stage, depuis 212 tout le monde a fait un mémoire et pas de stage dans une entreprise. Une personne a pu trouver un stage à Paris en 218-219, mais il n'y aucun accompagnement pour le stage donc il n'y a pas de stage donc tout le monde opte pour le mémoire. Stage non rémunérés mais lois indiquant qu'à partir d'un certain nombre de semaine stage rémunéré. Le master pas permis de s’insérer mais aider à réussir le concours mais grâce à l'inscription dans une autre formation. Ce master juste pour la pédagogie

		0509900599G		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		1												1				2		2		3		3		8						1		2								1				022017		Chargé de recrutement		3		7				1				1400		1		27000				2		14		83				4		4		2		4		4		1						1		Chargé de recrutement		3		7				1				1400				1		27000		4		4		1		Plus dans la pratique, et inclure une partie préparation de concours (qui est payante à côté) 

		1804014717M		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1700		1		1700				2		10		59				1		1		2		2		4		1						1		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1600				1		1600		1		3		3		Trop de théorie et pas assez de pratique. Faire de cas pratique. 

		0HT0UN014M6		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		e				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech								2012												4		11022019		092016		3		3		1				1												2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		doctorante contractuelle 		4		8				1				1421		2						3		10		6				1		1		1		1		1		1						1		doctorat contractuel		4		8				1				1421				2				2		2		1		pas de remarque 

		1402029139S		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		conseiller en assurance		8		7				1				1245		1						2		7		83				4		4		3		3		4		2		102016		062017		1		conseiller de clientèle en banque		5		7				1				1350				1				2		4		1

		0402017529A		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		1		1		2																2		2						2						1		2								1				122018		Juriste		5		7				1				2500		1		2500				3		11		33				1		1		1		1		1		2		112017		102018		1		Militaire		5		8				1				900				2				4		4		4		Augmenter le niveau, changer les volumes horaires, les intervenants de niveaux complétement différents obligé de faire une formation après pour pouvoir un niveau correcte 

		0HT0UQ009H3		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1985		31		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2003												4		11022019		072016		3		2		1												1				2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargée de communication 		3		7				2		1		800		2						2		6		83				3		1		2		2		4		1						1		Chargée de communication		3		7				2		1		800				2				1		3		1		Bonne ambiance. Il faudrait d'échanges. 

		2301028365N		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		3		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				022018		superviseur pour le service client d'une entreprise 		3		7				1				1589		1		1600				2		5		99		109		4		4		3		2		4		1						1		agent de service client 		5		9		7		1				1380				2				3		3		2		il faudrait peut être que les étudiants soient plus régulièrement mis en contacta avec les anciens étudiants pour développer les opportunités sur le marché professionnel 

		2305901852G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1989		27		f				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech																				4		11022019		062016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		Doctorante contractuelle		4		5				1				1400		2						3		10		83				1		2		2		2		2		1						1		Doctorant contractuel		4		5				1				1400				2				3		2		2		Dommage que le master soit autant généraliste et pas assez spécialisé donc refusé dans les offres de thèse car pas assez spécialisé dans une branche sachant qu'à l'époque quand on s'inscrit c'est noté qu'il y a d'autre option à choisir à Marseille et en fait o a aucun choix d'option, vu qu'il faut choisir deux options obligatoires mais il y a que deux choix dans la liste donc ce n'est pas un choix. Surtout pour une personne venant de nouvelle Calédonie exprès pour les choix d'options c'est très dommage qu'il n'y est pas de transparence à ce sujet même si c'est une histoire de convention.
Les enseignants étaient bien.

		2304028105A		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur Intégrateur		3		7				1				1700		2						2		6		6				1		2		1		1		2		1						1		Chargée de communication		3		7				1				1800				2				4		3		2		Garder les projets tutorés.


		2302003798S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		prospecteur immobilier		3		7				1				1800		1						2		4		83				2		4		1		1		2		1						1		prospecteur immobilier		3		7				1				1800				1				4		4		1

		2300015380T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		022018		032018																																																				2																										1		il faut arrêter de donner des cours au 7ème étage sans ascenseur 

		2302022480Y		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		11022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2

		1499067779Z		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1988		28		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur web		3		7				1				2000		2						2		6		13				1		1		2		2		3		1						1		Développeur web		3		7				1				2000				2				3		2		1

		2304020928Z		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		11022019		092016		1		3		2																2		2		2		3		7						2		1		082018		112018		122018																																																				4																										4		Trop général pour être employé directement, car le droit a été retiré l'année de son inscription et remis après dommage...

		0603010239M		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072016		032017		042017																																																				2																										1

		2304004922B		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		chargé d'approvisionnement		3		7				1				1650		1		1650				2		12		13				2		2		1		1		2		2		122016		022017		2																						2		3		1		eviter de mettre les TD au 7ème étage 

		2396000804A		0830766G		SC Eco		f		FI		1985		31		f				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		2		8		2		1		1		2								1				102018		Technicien bureau d'étude		3		7				1				1500		2						2		6		83				3		4		1		2		2		2		092016		022018		1		Equipière polyvalente		3		9		7		2		2		1200				2				4		4		2		meilleur suivie au niveau des stages, pas de possibilité d'aller en entreprise

		0HT0UJ00O60		0830766G		Droit		h		FI		1984		32		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2011												5		11022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						2		2						072016																																																				2																										3		Une formation trop générale et théorique qui ne correspond pas aux besoins du marché. A vouloir tout faire sur un an (gestion du patrimoine ET droit immobilier) on ne fait rien de bon. Il faudrait de mon point de vu scinder ce master en deux: Master 2 Droit immobilier public/privé et Master 2 Gestion du Patrimoine. Concernant le droit immobilier il faudrait mettre l'accent sur le caractère mixte du droit immobilier, c'est absolument nécessaire quelque soit le poste. De même, cette discipline intervient trop tard dans le cursus. Lorsque nos collègues juristes en droit social peuvent dès la seconde année commencer à se spécialiser avec des fondamentales et des TD, nous devons nous contenter d'une mineure droit de la construction en Master 1. Un réseau d'ancien serait aussi très bien venu.

		2304019220T		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		12022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		3		9		7		1				2100		1						2		5		83				3		3		2		2		2		1						1		Agent commercial d'accueil		3		9		7		1				2100				1				2		1		1

		2302015856Y		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		12022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Artiste dramatique		5		10				2		2		800		2						2		13		83				4		4		1		1		4		2		102016		022017		1		assistant gestionnaire locatif 		3		5				1				1500				1				1		1		1		La personne souhaite remercier M. Guillotin pour le niveau de cette formation qui lui a ouvert l'esprit. 

		0HT0UN017X5		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		12022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2		Professionnalisé le master, après le master pas possible de trouver un boulot et obligé les étudiants à faire un stage 

		2300033752M		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		12022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304019197T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		12022019		062016		1		3		2																1		3		3		3		9						4		2																																																										4																										3		trop de matières et trop peu d'heures, à part faire des introductions ça servait à rien 
M1 était plus intéressant 



		2006011834W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		1												1				2		3		2		3		8						2		1		072018		122018		122018																																																				4																										3		Certains cours n'étaient pas indispensables (ex: webdocumentaire) et certains contenus n'étaient pas d'actualité. 

		2307027991W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Responsable marketing 		3		7				1				1800		1		1000				2		13		83				1		1		1		1		1		1						1		responsable markting		3		7				1				1800				1		1000		1		1		1		diversifier les filières, continuer dans la diversification qui était envisagée 

		2303027300U		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Réalisateur audiovisuel		3		7				1				2000		1		500				2		13		74				1		2		1		1		1		1						1		Réalisateur audiovisuel		5		7				1				1920				1		500		1		1		1

		2304015147R		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		062017		112018																																																				2																										1

		2302017560A		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Consultant en recrutement		3		5				1				2200		1		2600				2		14		83				1		4		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		5		9		7		1				1700				1		22000		4		4		1		pas de remarque, master commun 

		2502024285P		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Commercial sédentaire dans le digital		3		9				1				1700		2						2		6		33				4		3		4		4		4		2		082017		122017		2																						4		4		4

		0DQ0RP00EK0		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Juriste contentieu		5		7				1				27000		2						4		7		92				1		1		3		1		4		1						4																						1		1		1		Tres bien formé ! Aide a trouvé des stages 

		2300015049H		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		102016		1		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				022017		clerc de notaire		5		7				2		2		1600		1		1900				2		7		83				1		1		1		1		1		1						2																						1		3		1		C'est bien que le Master soit théorique car avoir beaucoup de théorie et de pratique dès le Master pourrait noyer les élèves.

		0HT0UP00YK0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		1														Ecole multimédia à Paris		2		3		2		3		8						1		2								1				112018		Tele-assistant technique		5		7				1				1200		2						2		6		93				1		2		2		3		4		1						1		Chargée de marketing digital		11		9				2		1										1		2		1		Très bons profs. Prépare bien au milieu du travail. 

		0INT9J057Q6		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Rédactrice contentieux		5		7				1				1400		1		800				2		7		87				1		1		1		3		4		2						1		Analyste financier		5		7				1				1500				2				1		1		1

		0403038499A		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chargée de social-média		3		7				1				1800		1		1800				2		5		33				3		3		2		2		4		1						1		Chargée de social-média		3		7				1				1800				1		1800		3		1		1

		0HDZXK01111		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recouvrement		3		7				1				1300		1		3000				2		7		69				4		2		4		4		4		2		112016		122017		1		Chargé de recouvrement et assistante contentieux		5		7				1				1400				1		1000		3		1		1		Trop flou des fois, les débouchés ne sont pas énorme malgré le master intéressant. 

		2303027278V		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				082017		notaire stagiaire		11		7				2		2		2050		1		2050				2		7		83				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1700				1		1700		1		2		1		Il serait bien de travailler plus la pratique notariale, par exemple travailler plus le commentaire d'arrêt. Faire des cas pratiques que l'on peut trouver dans le monde du travail. Faire intervenir plus de praticiens même si il y en a déjà.  

		0HT0UQ02846		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1966		50		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Première assistante à la réalisation		9		9		7		2		2		3500		2						3		6		13				4		4		4		4		2		2		112016		022018		1		Professeur des écoles		7		7				1				1500				2				3		3		1		Plus de TD. Plus de mise en pratique. Les stages imposés n'étaient pas nécessaires. 

		2303010727E		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		comptable		3		9		7		1				1550		2						2		7		83				2		1		2		2		3		1						1		comptable		3		9				1				1550				2				2		3		1		pas de remarque 

		2399016973V		0830766G		I.A.E.		f		FC		1988		28		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092010		controleur de gestion 		3		5				1				3000		1		6000				2		2		44				1		1		1		1		2		1						1		controleur de gestion 		3		5				1				3000				1		6000		1		1		2		certains professeurs devraient faire des séjours en entreprise, trop éloignés de l'entreprise, trop théorique pour certains . niveau bas, constat par rapport à des collègues qui viennent de l'IAE d'Aix + certaines disciplines plus poussées à Aix : contrôle de gestion finance idem pour le niveau de la classe, la sélection devrait être plus poussée. ++ Super prof de droit, comptabilité. Sinon globalement super, personnel etc super école 

		0AYION04AK8		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2007												4		12022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Juriste		5		7				1				2700		1		1000				2		7		94				1		1		1		2		2		1						1		Juriste		5		7				1				24000				2				1		1		1		Plus de pratique, manque de TD 

		2303001246Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Auto entreprenneur freelance		1		2				1				1200		2						1		6		83				2		1		1		1		2		2		072016		052018		1		Assistante chef de projet éditorial		3		7				1				1250				2				1		3		1

		0HDZXN00753		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2013												4		12022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										3		Trop spécialisé dans le contentieux, voudrais aussi axé sur la finance 

		2307031650Y		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Développeur web		3		7				1				2200		2						2		6		83				1		1		1		1		2		2		092016		032018		1		Développeur web		3		7				1				1700				2				2		2		1

		0703015262Z		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092017		notaire stagiaire		11		7				1				1900		1		1900				2		7		45				2		1		1		2		1		1						1		notaire stagiare		11		7				1				1400				1		1400		1		1		1		La personne est très satisfaite de sa formation, elle souhaite remercier Maitre Rabatte et d'autres professeurs notaires pour l'avoir bien formé. Le niveau des examens était compliqué car il n'y avait pas d'examen dans les 7 premiers mois et tout était condensé en partiels à la fin du master. Il serait bien d'avoir des contrôles continues pour valoriser le travail régulier.

		0198905830P		0830766G		I.A.E.		f		FC		1981		35		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072003		controleur de gestion 		3		5				1				2800		1		2800				2		5		13				1		1		1		2		1		1						1		CONTROLEUR DE GESTION 		3		5				1				2800				1		2800		1		2		1		Très bien les professeurs professionnels, certains trop éloignés du milieu professionnel 
sinon c'était bien 

		0JJ0DN00LN3		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				112018		Chargé de conformité		8		7				1				1950		2						2		6		75				1		1		1		1		4		2		012018		072018		4																						1		2		2		master trop orienté dans le contentieux, pas assez dans le droit bancaire

		0EFB1J03UM0		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2009												4		12022019		082016		1		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				092016		auditeur		3		7				1				2100		2						2		7		6				1		2		1		2		2		1						1		audit 		3		7				1				2100				2				3		4		1		satisfaite très bien 

		1204016705K		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		122016		032018		062018																																																				1		Infographiste		5		9		7		1				1400				2								1		Plus de cas pratique.


		2303003002H		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Gestionnaire sinistre 		3		7				1				1500		1		5000				2		4		67				4		2		2		3		3		2		112016		042017		1		Gestionnaire sinistre		3		7				1				1400				2				1		3		1		Assez complet, plus de pratique un peu trop de théorie (les stages de suffisent pas, pourquoi pas introduire une rédaction de contrat) 

		0201037005J		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Web designer 		5		7				1				1700		1		1700				3		6		13				1		1		2		2		4		1						1		Web designer		5		7				1				1600				2				3		3		1		Faire plus de pratique. 

		1604019864C		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092016		notaire stagiaire		11		7				1				1700		1		1700				2		7		31				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700		1		4		1		Faire plus de stage pratique tout au long du cursus.

		0299006559E		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		responsable administratif et comptable 		3		5				1				2300		1		2300				2		3		86				1		1		2		2		2		1						1		responsable administratif et comptable / controleur financier		3		5				1				2300				1		2300		2		4		1		faire ce diplôme en alternance
acheter des logiciels et faire s'entrainer les élèves dessus : ORACLE - SAP
satisfait dans l'ensemble   

		02VEHN02559		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2006												4		13022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1		Il serait bien que le programme de la formation puisse être élaboré de façon à convenir à la fois aux personnes qui souhaitent continuer dans la recherche et à ceux qui souhaitent rentrer dans le monde du travail. 

		0GBW0N01NT5		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		13022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				022018		chargé de ressource humaine		3		7				1				2250		1		2250				2		6		92				1		1		1		1		2		1						4																						2		2		1

		0204004500X		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chef de projet junior		3		7				1				2100		1		5500				2		6		75				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet junior		3		7				1				2000				1		5500		2		1		1

		0HDZXN01366		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		13022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										1		Assez difficile de trouvé du travail parallèlement avec un doctorat 

		2404049165U		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Digital Analyste		3		7				1				2400		1		7000				2		7		92				1		1		1		1		1		2		122016		122018		1		Chef de projet web analytics		3		7				1				2000				1		3000		1		1		1

		0204029316W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		13022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				092016		notaire stagiaire		3		7				1				2000		1		3000				2		4		13				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1650				1		2650		1		2		1		Il faudrait plus de pratique et moins de théorie. IL serait bien de faire des mises en situation et plus de cas pratiques.

		2396005645M		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1985		31		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Formatrice dans une école de design privée		1		2				1				1200		2						1		10		13				2		2		1		1		3		1						1		Formatrice		1		2				1				1200				2				1		1		1		La seule difficulté pour moi est que l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance c'était moi qui l'avait choisie et du coup c'était très en décalage avec ce que j'apprenais en cours. Il faudrait que ce soit la fac qui choisisse les entreprises d'alternance.  

		0HDZXN01495		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit								2011												5		13022019		072016		2		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				092017		Notaire stagiaire 		5		3				1				1630		1		1630				6		4		45				1		1		2		2		2		1						4																						1		1		1		MERCI

		2303024724U		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		13022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Responsable de l'administration générale et des marchés publics		5		7				1				1700		2						3		11		83				3		1		1		1		2		2		072016		032018		1		Chargé de mission 		5		7				1				1300				2				1		1		2		Trop sur une dictée du cours, pas assez d'exercices et de pratique.

		0HT0UQ01R44		0830766G		Droit		f		FI		1955		61		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		13022019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032004		Conseil fiscale agréée cemac		1		3				1												1		7		99		140		1		1		1		1		1		1						1		Conseiller fiscale		1		3				1												3		3		1		La formation ne prépare pas à la vie professionnelle pour des étudiants, ne reflète pas le monde professionnel.

		2301009360F		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		102016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		gestionnaire ressources humaines		3		9				2		2		1200		1		2100				2		5		83				2		1		2		2		2		1						1		gestionnaire de ressources humaines		3		9		7		2		2		1200				1		21000		1		1		1		Les entretiens d'entrainement et la préparation au CV pourrait être amélioré qu'ils soient plus réaliste pour l'insertion professionnelle. La durée de 6 mois pour le stage était vraiment positive car elle a permis à la personne de trouver un emploi. 

		0HT0UP03KC6		0830766G		Droit		h		FC		1963		53		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		13022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				022010		Consultant en sureté 		1		3				1				4000								1		12		13				1		1		1		1		1		1						1				1		3				1				4000								2		4		1		Cours très bien fait mais trop rigide au niveau des examens. 

		1603020613K		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Gestionnaire de production 		5		7				1				1240		1		1240				2		7		31				4		4		4		4		4		2		112016		082017		1		Gestionnaire production		5		7				1				1240				1		1240						1		Indiquer aux étudiants que le secteur là est bouché. Beaucoup de stages mais recherche d'emploi difficile, du moins dans cette région. 

		0201022868T		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		expert en assurance		3		7				1				1750		1		4000				2		4		13				2		4		2		1		4		1						4																						3		3		2		Plus de pratique et plus de contacte avec les professionnels, en M2 essayer d'insérer les jeunes que de leur faire des cours.

		2397005587F		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		13022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112013		Juriste en entreprise		3		5				1				1500		2						2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		Juriste 		3		5				1				1500				2				1		3		1		très satisfait

		2304017897E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		2		3		8						2		1		112018		122018		092018																																																				2																										1		Il serait bien qu'il y ai plus de pratique. 

		2300030665G		0830766G		I.A.E.		f		FI		1989		27		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		13022019		072016		3		1		2																1		3		3		3		9						1		2								1				122017		gestionnaire RH 		2		8				1				1100		2						3		11		83				4		2		2		2		3		1						1		gestionnaire RH 		2		8				1				1100				2				2		2		2		pas de remarque

		2304025870W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		042016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		chargée de recrutement		3		5				1				1700		1						2		2		92				3		2		1		2		3		1						4																						3		3		1		Il serait bien de faire plus de stage et de donner plus de cours en droit social pour ceux qui veulent se diriger dans ce domaine afin de préparer davantage en ressources humaines. L'idéal serait de faire une sorte de spécialisation avec par exemple une spécialisation en RH. Il serait bien de faire des cours en anglais ou en langues étrangères basé sur le droit ou les ressources humaines car c'est un besoin pour le milieu professionnel. 

		0HT0UQ01IJ5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000		1						2		6		92				1		1		2		2		2		2		072016		032018		1		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000				2				3		3		1

		0ETRZI005N1		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		e				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit								2010												4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						072016																																																				2																										2		Difficile de trouver du tavail

		0HDZXN01557		0830766G		Droit		f		FI		1994		22		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2011												4		13022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						2		2						072017																																																				2																										3		Le contenu de la formation est bien mais au niveau du suivi est limite surtout pour aider pour trouver un stage. et assez difficile d'obtenir son master 

		0HT0UN01VA6		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2010												4		13022019		062016		3		3		1														M1 sciences politiques et relations internationales		2		2		1		1		4		1				4		2																																																										2																										1		Très satisfaite, l'une de mes plus belles années aussi bien la formation dispensée que les enseignants et par rapport à ma licence

		2304000224V		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		112016		052017		122018																																																				1		assistante de communication		5		7				1				1400				2								1		Améliorer le coté professionnalisant et instaurer un stage en M1

		2302017520G		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Ingénieur informatique		3		5				1				2500		1						2		6		94				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique		3		5				1				2000				1				1		2		1

		2399015803Y		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		102016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		technicienne du recouvrement		3		7				1				1400		1						2		12		64				4		4		2		3		3		2		112016		012017		1		responsable des ressources humaines		5		7				1				1600				2				3		4		1		IL serait bien d'avoir plus de pratique.

		02VEHM04PU0		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2009												4		13022019		062016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112017		Manager		3		9				1				1300		1		1200				2		5		84				4		4		2		2		3		1						1		equipier polyvalent		3		9				2		1		700				2				4		4		1

		2302017153H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Développeur web		3		5				1				2200		2						2		6		34				1		1		1		1		2		2		072016		062017		2																						3		2		1		Trop axé sur la recherche. Il faudrait plus ouvrir la formation pour des ingénieurs prêts à l'emploi. 

		2303025337K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		chargé d'affaires professionnelles 		3		5				1				2000		1		6000				2		7		83				1		3		1		1		2		1						1		chargé d'affaires profesionnelles		3		5				1				2000				1		6000		2		2		2		c'était complet, formation adapté, débouchés vagues, on peut tout et rien faire

		2305012848Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Développeur android		3		5				1				1200		2						2		6		83				1		1		1		1		3		1						1		Développeur web		3		5				1				1200				2				1		2		1

		2303006338J		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		13022019		062016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		game designer		3		9		7		1				1850		1		1600				2		13		13				2		2		1		1		2		1						1		game designer		3		9				1				1850				1		1600		1		1		1

		0HT0UP01C59		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		2						092016																																																				2																										1		on est pas au courant si on est titulaire d'une certification ISO 91 version 215 

		2304009613A		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Ingénieur 		3		5				1				2220		1						2		6		75				2		1		1		1		2		1						1		Ingénieur		10		5				1				2045				2				2		2		2

		0HT0UP01NT9		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2011												4		13022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				082017		responsable qualité		3		5				1						2						2		12		91				1		1		1		1		1		1						1		responsable qualité		3		5				1				1				2				1		3		1		pas de remarque - 

		2302010578L		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Assistante commerciale		3		9		7		1				1830		1		6500				2		7		4				3		4		1		1		2		2		102017		012018		1		chargé d'accueil		5		9				1				1150				2				2		4		1		Heureusement que les responsables étaient en binome puisque l'un était compréhensif et l'autre non surtout avec des étudiants travaillant à côté

		0C1FAN01AQ8		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		13022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		3		7				1				2700		1		4500				2		7		78				1		1		1		1		3		1						1		chargé d'affaire de recrutement et contentieux 		5		7				1				1750				2				1		1		2

		0HT0UQ03RB3		0830766G		I.A.E.		h		FC		1983		33		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								1983		A4				e				non		4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		responsable qualite		3		5				1				3300		1		3000				2		2		2				1		1		1		1		1		1						1		reponsable qualite		3		5				1				3300				1		3000		4		4		1		pole VAE très bien dirigé  
il faut vraiment que cette formation soit + pragmatique et proche du terrain possible 

		1203003081V		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		13022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				122018		Femme de chambre		5		10				2		2		500		2						2		5		83				4		4		2		3		3		2		092016		092017		2																						4				1		Professeur à l'écoute, le fait d'avoir une petite université était très bien. Certains sujets pourraient être plus approfondis. 


		1709900677T		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		13022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Chargé de recouvrement 		5		7				1				1800		2						2		6		92				4		2		1		1		3		2		052017		102017		4																						1		1		1		Merci.

		0201005602A		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Employée de restauration 		3		10				1				1200		2						2		5		75				4		4		3		3		3		2		092016		102017		1		Employée de restauration		3		10				1				1200				2								3		Pas assez de langues étrangères. Plus de cours de langue dans la langue elle-même, rajouter des heures de traduction. 

		1898006285K		0830766G		Droit		h		FC		1987		29		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		13022019		072016		2		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Rédacteur contentieux		3		7				1				1700		1		6000				2		7		53				1		1		2		2		1		2		112016		082018		1		Chargé contentieux		3		7				1				1700				1		10000		1		1		1

		2306012056U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		1		1		5		1				1		2								1				102017		doctrorant contractuel 		4		8				1				1431		1		800				3		10		6				1		1		1		1		1		1						1		doctorant contractuel 		4		8				1				1431				1		800		3		3		1		globalement c'était bien mais il y a un cap entre la thèse et le master, un encadrement pour accompagner vers la thèse serait souhaitable 

		2303004357F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		13022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										1

		07B6PM01SP5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1986		30		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		14022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Infographiste		1		2				1				2000		2						1		6		43				3		1		1		1		2		1						1				1		2				1				2000				2				1		1		1

		2309020084P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		14022019		052016		3		3		1														DUEJ		2		3		3		3		9						4		1		082017		092017																																																						4																										2		Manque de professionnalisation

		01B0JP01K91		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								1991												4		14022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		052017		012018																																																						1		chargée de clientele et bach markette		5		7				1				1300				2								1		matière trop difficile, plus de soutien pour les étudiants issue d'autres formations, sinon on se sent perdu 

		0210902391E		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		monteuse vidéo		3		7				1				1600		2						2		3		13				3		3		2		3		2		1						1		Monteuse vidéo		3		7				1				1600				2				1		2		1		l’échange en master2 avec le canada (quat) était génial, excellente formation!

		2311021021W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2011												4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042013		responsable du service sec 		3		9				2		1		1200		1		100				2		5		83				4		4		2		2		4		1						1		Responsable du service à sec		3		9		7		2		1		1200				1		100		1		1		1		super ce qu'il voulait, ne regrette pas, regrette juste de pas avoir trouvé d'emploi dans son domaine dans son secteur 83 

		0HT0UQ02B22		0830766G		I.A.E.		h		FC		1983		33		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2004												4		14022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		3		5				1				1500		1		2000				2		6		44				1		1		1		1		2		1						1		Gestion de projet 		3		5				1				1900				1		1000		1		1		1		Plus de pratique réelle.Un peu plus de formation pour les PME

		1004019599B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		082016		042017		032018																																																				1		PR manager		5		7				1				1600				1		200						2		Même si l'insertion est difficile la formation prépare bien au milieu professionnel grâce à la mise en contact avec des intervenants et des entreprises. 

		2303024165L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		14022019		062016		1		3		2																2		2		3		3		8						4		2																																																										1		Serveuse		3		9				2		1		600				1								3

		2302000472B		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092016		122016		122016																																																				1		Enseignante		5		4				1				1400				2								4		Pas de débouchés, à part passer des concours. 

		2303017245P		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		14022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		072016		082016																																																						4																										2		Enseignement pratique par des intervenants extérieurs pas opportun, enseignement théorique était bien.

		2301003004X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		monteur vidéo		1		7				1				1500		2						1		13		6				1		1		1		1		3		2		082016		022017		1		monteur vidéo		1		2				1				500				2				1		1		1		Il serait bien de spécialiser davantage la formation en fonction de ce que les étudiants souhaitent faire à l'issu du master. Car il y a beaucoup de matières mais elles sont survolées. Il faudrait aussi mieux répartir les groupes en fonction des niveaux, par rapport aux expériences et formation de départ. 

		2401000958A		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		14022019		102016		3		1		2																2		3		3		3		9						2		2						102016																																																				2																										1

		0403021036U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		102016		072018																																																						1		responsable logistique 		3		7				1				1300				1		4200						3		pas assez professionnalisant - diplôme pas assez reconnu - manque d'expérience reproché pour accéder à un emploi 

		2398003761C		0830766G		SC Eco		h		FI		1987		29		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		14022019		072016		3		2		2																1		1		1		1		3		2		1		1		2								1				102016		Doctorant contractuel de UTLN		4		9		7		1				1500		2						2		10		83				1		1		1		1		4		1						1		Doctorant contractuel		4		9		7		1				1500				2				2		2		2		Adapté à la formation au marché du travail

		0HT0UN02LD5		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1985		31		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2006												4		14022019		082016		2		1		2																2		3		3		3		9						2		2						082016																																																				2																										2		il manque un aspect technique, le master est trop ciblé vers le doctorat
ressent de grandes lacunes sur l'aspect technique notamment lors des entretiens 
il faut absolument + de pratique dans le master 

		1003011033J		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Traffic Manager		3		5				1				1600		2						2		6		69				1		1		1		1		2		1						1		Traffic manager		3		5				1				1600				2				2		2		1		Le domaine de la publicité n'était pas abordé. Certains profs n'étaient pas très au fait des métiers modernes (ex: gestion de projets web). 

		0502005909X		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500		1		2500				2		7		75				4		4		1		1		4		2		122016		042017		1		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500				1		2500		4		4		4		Plus de contenu dans les cours les matières sont beaucoup trop survolées

		0HT0UQ008D3		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1987		29		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2006												4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		enseignante 		2		8				2		2		1200		2						3		10		13				1		1		1		1		3		1						1		enseignante		2		8				2		2		1200				2				1		4		2		pas de remarque 

		2304016532W		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Graphiste et web master		3		7				1				1700		1		1700				2		5		83				1		1		2		2		3		2		072016		012017		1		Graphiste 		3		7				1				1700				1		1700		1		2		2		J'ai surtout appris en contrat d'apprentissage. Plus axé sur la pratique que sur la théorie. Multiplier au maximum les ateliers pratiques. 

		0DJ32N27DK2		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		14022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Gestionnaire Bac Office		5		7				1				2150		2						2				92				1		1		1		1		1		2		072017		042018		2																						1		1		1

		1403039041L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		14022019		092016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				072017		ingénieur		3		5				1				2000		1		2200				2		6		29				1		3		1		1		3		1						1		Ingénieur		3		5				1				2000				1		2200		4		4		1		pas de remarques - 

		0604000224H		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042016		graphiste		3		7				1				1300		1		500				2		13		83				3		1		1		1		4		1						1		graphiste		3		7				1				1200				2				1		1		1		Le problème général de la promo était que la plupart des professeurs sont plus des chercheurs que des pédagogues. Leurs cours ne sont pas ludiques et ne donnent pas envie dans savoir plus. 

		1602031241F		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102016		Juriste		5		7				1				2000		1		5000				2		7		33				1		1		4		4		4		1						1		Juriste		8		7				1				2000				2				4		4		4		Intéressant de faire intervenir des professionnel mais manque beaucoup de rigueur pas du tout au niveau 

		0HT0UP02HQ6		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												4		14022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Concepteur multimédia		3		7				1				1900		1						2		7		75				1		1		1		3		3		1						1		Concepteur multimédia		3		5				1				1600				2				3		3		2		La formation est axée sur tellement de choses qu'au final on a l'impression d'apprendre tout de manière superficielle. Approfondir plus la formation. 


		2303022154A		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		14022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		ingénieur d'étude et développement		3		5				1				1600		2						2		14		44				1		4		2		2		4		1						2																						1		3		2		les matières n'ont rien à voir avec l'intitulé du master
pas de vision commande à part une matière 
vraiment axé accès sur les matières du signal 
pas un bon master pour s'insérer sur le marché de l'emploi après le master 
master fait pour ceux qui veulent continuer en thèse 

		2304011315A		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Négociatrice immobilière		5		7				1				1594		1		2000				2		4		83				1		3		1		1		1		2		112016		102018		1		Juriste		3		7				1				1680				2				1		4		2		Pas assez encadré, trop théorique pas assez de pratique 

		2303010733L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		14022019		092016		2		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		contrat doctorat		4		8				1				1550		2						3		10		29				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat		4		8				1				1550				2				3		3		1		Déçu car aurait voulu faire un stage en Master  et ce n'était pas possible 
sinon satisfait 

		2302017587E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Localisation testeur 		5		7				1				1200		2						2		6		99		134		3		3		2		3		3		1						4																						3		3		2

		2302022032L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		post production dans l'audiovisuel		1		2				1												1		13		75				4		1		1		1		1		2		072016		102016		1		intermittent du spectacle dans la post production		9		9		7		2		2										1		1		1

		2304028104Z		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						3		2						122018																																																				4																										2

		0HDZXN00977		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2011												4		14022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		Manager Lidl		3		7				1												2		5		92				1		4		4		1		2		1						4																						3		3		3		Respecté le programme prédéfini 

		2401021456F		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		14022019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Responsable du relais gite de France du val d'oise		3		7				1				1600		1		1600				5		5		95				1		1		1		1		4		2		092016		092016		1		Commercial chargé de developpement		3		7				1				1200				1		1200		1		2		1		Regret on nous a parlé d'une remise de diplôme qui n'a jamais eu lieu, donc dommage et pareil je regrette, j'étais à la création de l'association MSD et nous avons organisé une soirée d'ancien étudiant qui était bénéfique et les années suivantes ça n'a pas été reconduit ce qui est dommage car ça permettrait de rassembler d'ancienne promo et d'agrandir notre réseau ce qui n'est pas négligeable. Il faudrait remonter ça mme bergerie si c'est toujours la responsable

		8007023498L		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		1		112016		092017																																																						4																										1		Les sujets des cours étaient très dispersés. 

		1003017912L		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		14022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		102016		052016																																																						1		stagiaire cabinet d'avocat droit social		9		10				1				800				2								2		Il serait bien d'avoir plus de pratique, les contenus des interventions n'étaient pas toujours professionnalisantes.

		0HT0UQ01TA2		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2009												4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		ingénieur aéronotique		3		5				1				2200		1		4000				2		8		13				1		1		1		1		2		1						1		Ingénieur aéronautique		3		5				1				2200				1		4000		1		1		2

		2302005733V		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Graphiste		3		7				1				2000		1		2000				2				83				2		2		2		2		3		1						1		Graphiste		3		7				1				1500				2				2		2		1

		2301902436R		0830766G		I.A.E.		h		FI		1983		33		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		14022019		092016		3		2		1		1												IAE gestion		2		3		3		3		9						2		2						092016																																																				2																										3		il faut développer le réseau des anciens et le lien avec les entreprises, faire intervenir des gens des entreprises pour faire des cours, faire des liens pour les stages; comme à Aix

		2304023664Y		0830766G		I.A.E.		h		FC		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		gestion de patrimoine		3		5				1				2600		1		6000				2		7		6				1		2		1		1		1		1						1		gestionnaire de patrimoine		3		5				1				2600				1		6000		1		1		1		pas de remarque 

		1103022791S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		14022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		gestionnaire RH		8		5				1				1500		2						2		5		83				4		1		2		2		2		1						4																						1		3		1		Il faudrait améliorer le contenu pratique en faisant des ateliers pratique comme par exemple l'atelier théâtre était très positif. 

		0HT0UP01WL5		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												4		14022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				042017		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000		2						2				45				1		1		1		1		2		1						1		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000				2				2		1		1		Niveau théorique OK mais niveau du pratique il faut un peu plus le pousser surtout dans l'analyse 

		2301019582S		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000		1		200				2		6		83				1		2		1		1		1		1						1		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000				1		200		3		3		3		Ce diplôme nous forces à être autonome sinon on ne réussi pas si l'on n'a pas d'ambition. Il faudrait remplacer les cours par de la pratique (autre que le stage bien sûr).

		0HT0UQ01TU2		0830766G		Droit		h		FI Rep étu		1971		45		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		16022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Cadre en entreprise		3		5				1				3000		1		3000				2		2		83				3		2		1		2		3		1						1		Cadre en entreprise		5		5				1				3000				2

		2300034796X		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		16022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable de programmes immobiliers		3		5				1												2		4		6				1		2		1		1		1		1						1		Responsables de programmes immobiliers 		3		5				1

		0501022947K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		18022019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016		Notaire stagiaire 		5		3				1				1700		1		1700				2		4		34				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire 		5		3				1				1500				1		1500

		0202026887T		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		22022019		092016		1		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		032017		Correctrice presse		1		3				2		2								14000		1		14		13				2		2		2		2		3		2		082016		112016		2																						2		2		2		Certains modules, certes intéressants, n'étaient pas vraiment en adéquation avec la réalité du travail. Bonne équipe de professionnels-enseignants, je pense notamment à Mme Natasha Burwood.

		0HT0UQ022R3		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		e				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech								2010												5		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		ingénieur d'études		3		5				1				1630		1		2000				2		6		83				1				2		2		2		2		092017		112017		2

		2304017958W		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		UI designer		3		5				1				2000		1		2000				2		6		13				1		2		1		1		2		1						1		UX designer		3		5				1				1800				1		1800

		1103001454Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		25022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122015		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540		1		400				2		13		83				4		4		3		4		4		1						1		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540				1		400		1		2		3		La seconde année était consacrée au projet commun et et selon les groupes on ne voyait jamais notre professeur responsable. De plus, j'ai voulu quitter le cursus en milieux d'année car les cours ne m'apportaient rien, certains professeurs venaient même sans savoir quel cours ils nous faisaient ou arrivaient 2h en retard.

		0HT0UP00157		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2011												5		25022019		072016		3		3		2																2		3						3						1		2								2		2		072016		Chargée de communication digitale		5						1				1400		2						1		6		13				3		2		2		2		2		2		022017		082017		4																						3		3		2		Apprendre plus de pratique que de théorie

		2301004812M		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Responsable qualité gestion des risques 		5		5				1				2050		2						5		12		13				1		1		1		1		1		1						2																						1		1		1

		1403048165D		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2				3		1		102016		102018		102018																																																				1		Notaire stagiaire		11		5				1				1610				1		1610						2

		2302003829A		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Traductrice indépendante		1		3				1				50		2						1		6		83				2		1		2		2		4		2		032017		102017		4																						3		2		2

		1001013844B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Agent administratif 		7		8				1				1450		1						3		11		34				3		3		2		2		2		2		072016		102016		4																						3		3		2		Beaucoup plus de pratique et d'utilisation de logiciels utilisés en entreprise. Moins dz théorie zt plus de vrais cas pratoques. 

		0HT0UQ02VT9		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1988		28		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		25022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				102015		senior marketing		1		2				1				2641		2						2		6		99		205		1		1		2		2		2		1						1		senior marketing		1		2				1				2201				2				2		2		2

		2307027928C		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Contrôleur de gestion		3		7				1				1740		1		2200				2		5		83				1		2		1		1		1		1						1		Assistant Gestion / Achats		3		7				1				1600				1		1200		2		2		2

		2303003902L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		25022019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Conseillère Financiere 		1		3				1				950		2						1		7		31				3		3		3		3		3		2		092016		072017		1		Agent d’animation 		5		7				2		1		750				2				1		2		1

		0HT0UQ03OI2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010		31		h		e				non		5		25022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		3		112016		Lead 2d Artist		11		10				1				660		1		660				2		13		99		155		4		4		1		2		3		2		082016		112016		1		Lead 2d artist		11		10				1				500				1		600		1		1		1

		0895049376G		0830766G		I.A.E.		f		FC		1978		38		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2008												4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		2						072016																																																				2																										1

		0202009065W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		25022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		chef de projet digital		3		9		7		1				1850		2						2		6		13				1		3		4		4		1		1						2																						1		2		1		Bonne formation avec des gens compétents, il y avait des choses positives comme négatives. Il faudrait faire plus de cours avec du projet web, en approfondissant beaucoup plus le développement. Car les cours ne sont pas suffisant pour être chef de projet web sans avoir fait une école d'ingénieur ou d'informatique dû aux peu de notions techniques enseignées durant le master. Afin d'améliorer l'apport pratique de la formation concernant la gestion de projet il faudrait que ce soit plus ciblé par thématiques car l'approche change selon le projet. La personne s'est réorientée vers la communication en raison du manque de technique web. Bien que la communication autour de la formation présente la gestion de projet web comme débouché il semble que la formation ne prépare pas assez.

		2304025495N		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		3		3		2																1		2		3		3		8						1		2								1				122017		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1680		2						3		7		83				4		2		1		1		4		1						3																						3		3		2		Il faudrait plus orienter sur des métiers qu'on peut avoir avec un bac +2, orienter sur tous les métiers de la justice et non pas uniquement juge ou avocat qui sont des métiers difficiles et compliqués à atteindre

		0756AP01TV9		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		25022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022018		082018		092018																																																				2																										1		Sauf pour le stage qui est difficile à trouver 

		0HDZXM00831		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		25022019		072016		3		1		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304027744H		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		clerc Rédacteur 		5		7				1				1650		1		1650				6		7		83				1		1		1		1		2		2		062017		112018		1		Assistant notarial		5		9				1				1300				1		1300		3		3		2

		2703002021A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		25022019		092016		1		3		2																2		2		3		3		8						3		1		092016		042017		102018																																																				1		Juriste		5		7				1				1200				1								2

		2396023757Z		0830766G		Droit		f		FI		1985		31		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Juriste en cabinet d'avocats		3		7				1				2030		1		2030				6		7		83				1		1		1		1		1		1						1		Juriste		3		7				1				2030				1		2030		2		4		2

		2304011227E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082017		animateur commercial		3		9		7		1				2250		1						2		5		94				4		3		3		2		3		2		012017		082017		3																						3		3		1		La formation est très intéressante et enrichissante. Mais les professeurs devraient mettre plus en avant que le dernier stage est très important pour l'insertion. Car c'est la seule expérience professionnelle qui peut permettre d'accéder directement à un emploi après le master. 

		1709900194T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		25022019		072016		1		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				082017		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1800		1		3200				4		12		77				1		1		1		1		1		1						1		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1300				2				1		3		1		Stage de 2 mois est une très bonne chose 

		01B0JN00QI8		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								1989												4		25022019		092016		3		1		2																2		2		2		2		6		2				2		2						092017																																																				2																										2		Trop d'informations trois matières pour un module c'est beaucoup

		1002011393U		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		102016		1		3																		2		3		3		3		9						1		2								1				102016		juriste en droit social		3		9		7		1				1500		1						2		7		69				1		1		1		1		2		1						1		juriste en droit social		3		9		7		1				1300				1				2		3		1		le stage est indispensable et la durée de 6 mois est bien.

		0HDZXN01344		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		25022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304011858R		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		assistante qualité		3		7				1				1315		1		1315				2		12		83				4		1		2		4		4		1						1		assistante de qualité		3		7				1				1315				1		1315		1		1		1		il faudrait + former aux normes, être plus spécialisé 
faire des branches plus spécifiques à des domaines particuliers : ex: alimentaire, hospitalier 

		2304031428M		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4																										1		Il y avait beaucoup d'exposés en gros groupe (plus de cinq), il serait mieux de faire des exposés en plus petits groupes. 

		2392067949H		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1980		36		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		26		5		1980		2000		S		h		f						4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		1		092017		122018		122018																																																				1		Coordinateur de crédit impot recherche		3		5				1				2008				2								2		Insister sur le fait que ce diplôme permet l'accès à une candidature de cadre. 

		0JQT0L09W40		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2006												4		25022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Juriste contentieux		8		7				1				2000		1		3800				2		7		92				1		2		4		4		4		1						1		Juriste contentieux		8		7				1				2000				1		3800		1		1		1

		2303026240S		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		25022019		062016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		042018		042018																																																						4																										1		Mettre plus de pratique professionnelle et il faudrait plus préparer sur du concret, sur le terrain et moins sur de la théorie, c'est plus facile avec de la pratique d'intégrer le milieu professionnel et c'est souvent le reproche fait.
Il faudrait aussi être plus informé des débouchés qu'il y a avec ce diplôme

		2307027477M		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		juriste en droit social		3		9		7		1				2000		1		2000				2		7		83				1		1		2		2		3		1						1		juriste droit social		3		9				1				1500				1				2		3		1		La personne souhaite remercier tout particulièrement Mme Rebecq et Maitre Vidal. La formation manque de pratique. Il faudrait soit imposer plus de stages ou proposer la formation en alternance. 

		1303009274D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		25022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Chef de projet web marketing		3		7				1				1500		1		1600				2		6		33				1		1		2		2		4		2		102016		032017		1		Chargée de communication		3		7				1				2000				2				2		3		3		Il faudrait faire des cours plus pragmatiques, apprendre à travailler sur des logiciels. 

		2302030431R		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		25022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Gestionnaire de fichiers		3		9				1				1200		1		1200				2		12		83				4		4		3		4		4		1						4																						1		3		2

		2392038522X		0830766G		I.A.E.		f		FC		1976		40		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable de contrat		3		5				1				2700		1		2700				2		2		29				1		1		1		1		2		1						1		Responsable de contrat		3		5				1				2700				2				1		1		1		Très bien ! Très équilibré en théorie et pratique et très professionnalisant 

		0592080260A		0830766G		I.A.E.		h		FC		1980		36		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								1998										oui		4		25022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				012018		chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		2		4				1				4800		1						3		11		94				1		2		1		1		1		1						1		militaire de carrière 		2		4				1				4000				1		1		1		2		1		services FLTV très réactifs

		2399012914H		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1		Très bonne formation, très satisfait.

		0202010382C		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092016		notaire stagiaire		3		7				2		2		1680		1		21500				2		4		13				2		1		2		2		3		1						1		stagiaire notaire		11		7				2		2		1430				1				2		3		1		Il faudrait faire plus de pratique, de mise en situation. 

		0HT0UP00ZS4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2008												4		25022019		072016		3		3		1				1												2		3		1		3		7						1		2								1				082018		Consultant MOE		3		5				1				2750		1		2300				2		6		75				1		1		2		2		3		1						2																						1		1		1		Plus de spécialités, une spécialité vidéo. 

		2303009012R		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				5		25022019		072016		1		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092016		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1791		1						3		11		13				3		1		2		2		3		1						1		Greffier des services judiciaires stagiaire		2		6				1				1632				1				1		3		1

		0CRUKN00BC0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								2009												5		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		032017		092017		122018																																																				2																										2		Aller plus en profondeur sur les matières enseignées

		09NVRN00I39		0830766G		SC Eco		h		FI		1988		28		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Business and project developer		5		5				1				840		1		3053				2		8		99		326		1				2		3		3		2		042017		062018		2																						4		3		2		Rendre le Master CIED plus pratique, mettre l'accent sur les débouchés de la formation. Mettre l'accent sur les techniques du commerce international de sorte à ce que l'étudiant ne soit pas trop focalisé sur le commerce équitable; augmentant ainsi ses chances d'insertion professionnelle.  

		0HT0UN01EM6		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Assistant Responsable des ventes		3		7				1				1835		2						2		5		92				4		2		2		2		3		2		102017		012018		1		Chargé Gestion de Label		5		7				1				1600				2				2		3		2		aucun

		0HDZXN01608		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2011												5		26022019		072016		3		3		2																2				2				2						1		2								1				092018		superviseur du risque opérationnel 		3		5				1				2187		1		5000				2		7		92				1				1		1		2		2		092017		092018		1		alternant compliance officer 		11		5				2		2		900				1		2000		2		3		3

		0HT0UP01311		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2005												5		26022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Associé dans une entreprise		1		3				1				2000		2						1		6		99		350		2		1		2		2		2		1						2																						2		2		2

		0704001943D		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		26022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Communication and public relation		5		5				1				2000		1		2000				2		5		99		109		1		4		1		1		1		2		042017		092017		1		Communication and public assistant manager		5		5				1				2000				1		2000		3		3		2		Avoir plus d'intervenants professionnels serait bénéfique

		1204000501X		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		052016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112018		notaire assistant		3		5				1				2300		1		2300				2		7		57				1		1		1		1		2		2		092016		102018		1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1		1500		1		1		1

		0DQ0RN012U2		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		26022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		062018		092018																																																						4																										2		Plus d'implication de la part du responsable 

		2304000718G		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112016		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1500		1						2		4		83				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1600				1				3		3		1		Il faudrait qu'il y ai un transfert mieux gérer entre le M1 et le M2 car il n'y pas d'introduction des matières du M2 en M1. La formation juridique est bonne mais il n'y a pas du tout de pratique. Il faudrait augmenter la durée du stage afin qu'il dure au moins 3 mois et ce serait mieux qu'il soit en milieu d'année. Il serait bien qu'il y ai plus d'interventions de professionnels ou idéalement que la formation soit proposer en alternance. Comme les cours se terminent en septembre il est très compliqué de récupérer les diplômes est ça peut même remettre en question l'insertion professionnelle. De plus, il n'y a pas du tout de pause après le stage pour ceux qui continuent leurs études car ils doivent directement reprendre les cours. Il serait mieux que les cours se terminent en juin. 

		1401011756R		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		f				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		26022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102017		Professeur contractuel		5		5				1				1800		2						3		10		35				1		2		2		2		2		1						1		Professeur contractuel		5		5				1				1650				2				2		3		2		Professeur bien et à l'écoute 

		0206043738K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		072016		1		1		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				102016		notaire stagiaire		3		9				2		2		1680		1						2		4		13				1		1		1		1		4		2		102016		122017		1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1480				1				1		3		1

		2301016426L		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		26022019		082016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		012018		072018																																																						4																										2

		1500005689S		0830766G		I.A.E.		f		FC		1988		28		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseiller marché des professionnels 		3		5				1				2600		1						2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		conseiller des marchés professionnels 		3		5				1				2600				1		1		2		3		1		conserver les intervenants qu'il y avait en dehors des professionnels de l'éducation, les pros de l'entreprise qui apportent une réelle vision de l'entreprise

		2302032805W		0830766G		Lettres		h		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		26022019		072016		3		3		1												1				2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Assistant administratif		3		9				2		1		600		1		200				2		12		83				3		2		1		2		2		2		012017		012018		1		Traducteur		1		2				1												1		2		1		A propos du programme "le python" ou quelque chose, son apprentissage n'était pas nécessaire. Il faudrait les programmes officiels de traduction actuellement sur le marché. 

		06O9IP00XA0		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												4		26022019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						2		1		042017		082017		112018																																																				2																										1		Très complet 

		0901036347J		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		26022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Juriste		3		9		7		1				1300		2						5		12		83				1		1		2		2		3		2		092016		062017		1		Juriste		5		9		7		1				1300				2				2		3		2

		0HT0UK00SP9		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1971		45		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		26022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012006		Chef de projet en communication numérique		2		6				1				2400		2						3		11		83				2		1		3		4		3		1						1		Chef de projet		2		6				1				2400				2				2		4		1		Ce diplôme n'est pas forcément reconnu dans la fonction publique, son intitulé n'est pas reconnu. 

		2302007847T		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		vendeuse		3		9				2		2		500		1		75				2		5		83				4		4		2		2		4		1						1		vendeuse		3		9				2		2		500				1		75		2		3		1		spécialiser - offrir la possibilité aux personnes qui font ces études d'intégrer des entreprises via un carnet d'adresse pour trouver plus facilement des stages qui correspondent à ce qu'on recherche, pas des stages par défaut pour prendre en compte les connaissances que cherchent les employeurs 
+ de technique 
si c'était possible d'avoir davantage des modules avec des professionnels ce qui serait plus formateur 

		2304025220P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		26022019		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102017		enseignant vacataire		7		9				2		2										3		10		83				1		1		1		1		4		2		072016		122016		1		enseignant vacataire		7		9				2		2										1		1		1		Je recommande d'avantage le master droit des affaires car il est très général et permet une meilleure compréhension du milieu professionnel que le master droit des contrats. 

		1802028816Z		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		26022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		Clerc expert		3		5				1				1500		2						6		7		28				3		2		1		1		4		2		052016		072016		1		Juriste		3		5				1				1500				2				2		2		1

		2302004298K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						082016																																																				2																										1		pas de remarque 

		2399020814V		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		controleur de gestion 		3		5				1				2250		2						2		7		13				2		1		1		1		1		2		032017		042018		1		responsable administratif et financier 		3		5				1				2000				1		2000		3		3		2		il faudrait mettre l'accent sur l'anglais - sur la compréhension au niveau de la comptabilité 
+ d'excel / macro 
un peu plus de management et de droit 

		0HT0UM01XP7		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Juriste contentieux		3		7				1				2300		1		3700				2		7		67				1		1		1		1		2		1						1		juriste contentieux		3		7				1				2100				2				1		1		1

		2303024214P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		Développeur informatique		3		7				1				2300		2						2		6		83				2		2		2		2		2		1						1		Développeur informatique		3		7				1				1900				2				3		3		2

		0HT0UL03OX7		0830766G		I.A.E.		h		FC		1985		31		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		responsable de production 		3		5				1				2800		1		2200				2		2		83				1		2		1		1		3		2		072016		122018		1		responsable de travaux 		3		5				1				2400				1		1500		1		2		1		essayer de continuer à favoriser des intervenantes extérieurs car c'est intéressant pour les étudiants qui n'ont pas de vision de l'entreprise et les reprises d'études c'était utile 
essayer de faire des partenariats avec des entreprises et navalgroup par exemple sur le modèle des écoles d'ingé qui ont des partenariats 


		0IG8OP00JY4		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		26022019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092017		Surveillant AED		5		9				2		1		650		2						3		10		83				4		3		3		2		2		1						1		Surveilant AEd		5		9				2		1		650				2				1		2		2		Mettre plus de pratique, de concret, mettre en relation avec des praticiens

		2302003719F		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		26022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										2		M2 assez léger au niveau de l'enseignement dommage...

		01B0JM03DR1		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								1990												4		26022019		072016		3		1		1				1								1				2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2400		2						2		9		93				1		3		1		1		1		2		112016		082018		1		Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2200				2				2		2		3		Il aurait fallu plus de cours techniques à la place des cours théoriques. En plus on était pas beaucoup en effectif. Enseignants à l'écoute. 

		01B0JN01IO2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								1990												5		27022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										1		Juste mes remerciements 

		2301002011T		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		27022019		092016		3		3		2																2		2		2		1		5		1				4		2																																																										4																										2

		1899012631P		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1988		28		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		27022019		072016		1		1		1												1				2		3		2		3		8						2		2						122018																																																				4																										1		Les projets étaient très bien.
Mais l'aspect accompagnement technique (mise en place des projets) n'était pas très poussé. 
Les cours théoriques étaient très bien. 

		1704029179E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		27022019		092016		1		3		2																2		2		2		2		6		1		2		1		2						011900		1				082016		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600		1						2		4		44				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600				1				1		3		1		Il faudrait faire plus de stages tout au long de l'année. 

		1904002153H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		27022019		072016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Responsable client produit		3		5				1				2500		1		2500				2		2		80				1		1		1		1		3		2		042017		092018		1		Ingénieur de conception mécanique		5		5				1				1900				2				4		4		2		Certains cours (M.Bouchara) avaient un enseignement trop théorique, il n'expliquait pas correctement le fond et n'encadrait pas assez en TP. 

		2300005310X		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		27022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		commerçant en ligne, e-commerce		1		2				1				750		2						1		5		83				4		4		1		1		4		1						1		expert immobilier		1		2				1				400				2				3		3		1		La formation répondait à la plaquette de formation, la personne est satisfaite. 

		0110903801K		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		27022019		072016		3		3		2																		3		3		3		9						1		2								1				022017		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2100		1		2000				2		5		75				3		2		2		2		2		1						1		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2500				2				2		2		2		Satisfaite. 

		2303014173A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		27022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1505		1		2400				2		7		33				4		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1477				1				2		2		1		Satisfaite et très formateur 

		0HT0UP00VH9		0830766G		I.A.E.		f		FI		1994		22		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												4		27022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Auditrice junior		3		5				1				1800		2						2		6		67				1		1		1		1		2		1						2																						1		1		1		Pas très bien classé par rapport aux écoles de commerce donc obligé de faire un autre master 

		0HT0UP01MP9		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2010												4		27022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		ingénieur d'exploitation		3		5				1												2		6		75				1		2		1		2		3		2		072016		122016		1		Controle de gestion		5		7				1												3		4		3		Doit se remettre au niveau par rapport au autre master de d'autre université.
Pas très bonne qualité des intervenants .


		1304020191B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		27022019		112016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Community manager redacteur web		3		7				1				1750		2						2		4		69				1		1		1		1		1		2		072017		112017		1		Community manager 		3		7				1				1600				2				4		4		1

		0404037625G		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		27022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargée de communication		5		8				1				1224		1		487				3		11		33				2		2		1		2		3		2		092016		122016		1		Chargée de communication / Graphiste		5		8				1				1164				2				2		2		3		Des cours intéressants mais pas suffisamment approfondis.
Beaucoup de projets collectifs qui profitent à certains, et ne reflète pas l'investissement et le travail de chacun.

		2304017872C		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		28022019		092016		1		3		2																2		3		3		2		8		2				4		1		082017		022018																																																						1		gestionnaire affaires juridiques		5		7				1				1362				1		1719						1		Je souhaite les remercier pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, tant pour les connaissances que pour les savoir-faire.

		1404043439Y		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		28022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Conseillère funéraire 		3		9		7		1				1341		1		2000				2		5		35				3		3		1		1		1		2		092016		062018		1		Chef de secteur Bretagne 		3		7				1				1400				1		1600		1		1		1

		0HT0UP00TA0		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		e				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres								2010												5		28022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		032016		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860		1		1720				2		5		83				4		4		3		3		4		2		122016				1		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860				1		1720		3		4		2		Tout était bien, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin de spécialiste avec ce type de diplôme

		2000031314F		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		28022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092017		Greffiere tribunal de commerce		3		9		7		1				1500		1		1700				2		5		93				3		1		2		2		4		1						1		greffiere tribunal de commerce		5		9				1				1300				2				3		3		2		Niveau stage dommage que nous sommes pas aidé pour avoir un carnet d'adresse et la rémunération ne correspond pas à ce qu'on pouvait attendre avec le master 

		0404035940A		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		28022019		072016		1		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				122018		Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		3		7				1				1700		1		1700				2		6		64				1		2		1		1		1		2		012018		032018		4																						2		3		2		Pas assez de pratique, survole de la théorie pas assez en profondeur

		0HT0UQ02B44		0830766G		Droit		f		FC		1966		50		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		112016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		052017		072018		072018																																																				1		chef comptable		3		7				1				2000				2								1		Par rapport à la gestion du patrimoine ce serait bien d'en étudier un peu plus. D'avoir plus une approche sur des cas pratiques concernant l'aspect patrimoine. Certains professeurs étaient souvent en retard. 

		1703027121L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		28022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Intervenante sociale aide aux dossiers		3		9				1				1350		2						5		12		50				3		1		2		2		4		1						4																						1		2		1		Retour des professionnels profil intéressant après la sortie du master surtout auprès de l'étranger.
Pour les cours il y avait pas mal de recite entre le premier et second semestre

		0802025485G		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		28022019		072016		1		3		2																2				2				2						4		2																																																										4																										2		Aucune remarques à formuler

		0701003396N		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		28022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chargé de communication		3		5				1												4		2		92				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de communication		3		5				1												1		1		1

		2303031164U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		28022019		102016		1		1		2																2		3		2		2		7		2		1		1		2								1				062017		notaire stagiaire		3		7				1				1600		1		21000				2		4		83				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1				3		4		2		Il faudrait qu'il y ait plus de pratique et qu'il y ai davantage d'intervenants professionnels. La formation devrait être plus diversifier en fonction des différents débouchés professionnels et moins centré sur le métier d'avocat. 

		2301000395L		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		28022019		062016		1		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Responsable qualité projet		5		5				1				1900		2						2		8		13				1		1		2		2		2		2		022017		082018		2																						4		4		1		Pour un master pro avec une spécialité qui est spécifique, elle n'a pas été assez mise en avant et approfondie ce qui pose des difficultés, ça créée un décalage sur les attendus professionnels et la formation universitaire. Le nombre d'heure attitré dans l'enseignement de la spé n'est pas suffisant. Pour les cours d'initiation de recherche doctorat ça ne rentre pas dans un master pro attribué

		0HDZXM01180		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		28022019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Assistant gestion contentieux		3		7				1				1400		1		1400				2		2		69				4		2		2		4		4		1						2																						1		1		1

		2301032380C		0830766G		Droit		f		FC		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						3		1		102016		042017		092016																																																				1		gestionnaire bancaire		5		7				1				1600				1								3

		0HT0UQ021N3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												4		28022019		092016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				032018		Ingénieur d'étude		3		5				1				2100		2						2		2		78				1		1		1		1		3		1						4																						3		3		3		De former les étudiants aux outils qualité : Résolution des problèmes, analyse des problèmes...

		2304025776U		0830766G		Lettres		f		FI		1989		27		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		28022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Serveuse		3		9				1				1200		2						2		13		77				4		4		2		3		3		1						2																						2		2		3

		2300032804G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		28022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		2						102016																																																				2																										2

		0HT0UQ01IF1		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2009												4		28022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		consultant technique fonctionnel PLM		3		5				1										38150		2		6		92				1		4		1		1		3		1						2																						3		3		2		Il faudrait trouver un moyen de financer ceux qui font des recherches dans ce master pour continuer dans ce domaine . Le nom du master est vendeur sur le CV mais il n'a aucun apport techniques dans milieu industriel. Le retour des recruteurs est que c'est que dans la recherche pas dans le domaine industriel sur le marché actuel

		2301032395U		0830766G		Droit		h		FC		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		auxiliaire commercial		5		9				1				1200		2						2		5		83				4		4		2		3		3		2		032018		082018		1		auxiliaire commercial		5		9				1				1200				2				2		3		1		Les cours étaient trop ciblé sur l'immobilier avec des éléments qui se répétaient par rapport au niveau BTS et au niveau de licence immobilier. IL faudrait élargir un peu plus le panel de cours pour mieux préparer aux différents métiers que peut proposer la gestion du patrimoine. 

		2308029051E		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		01032019				2		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		Contrat doctoral		4		6				1				1421		2						3		10		83				1		1		2		1		2		1						1		Contrat doctoral		4		6				1				1421				2				1		1		1		Ne pas avoir peur de créer plus d'échanges avec les étudiants durant les cours.

		0HT0UP01MS2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2221989		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010												5		01032019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2		Accorder une bourse aux majeurs de promotion pour pouvoir poursuivre leurs études en doctorat (bien sure s'ils le souhaite).

		0HDZXL01246		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		02032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de recouvrement/contentieux 		5		7				1				1600		1		3200				2		4		75				2		2		2		2		3		2		032017		102017		3																						2		2		2		J'aimerais que les exercices soient plus pratiques, mais la formation offre des outils intéressants pour s'adapter au marché de l'emploi 

		2303009047D		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		04032019		062016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Responsable hebergement 		5		5				1				1300		1		800				2		5		40				1		2		2		2		4		1						1		Responsable hebergement		5		5				1				1300				2				2		2		2		Satisfaite du master mais dommage qu'il n'y ait pas de suivi après le master, pas de contact avec la fac pour des stagiaires étant donné que je recrute souvent il manque un contact entre ancien et nouveau étudiants

		2303013708V		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082011		conseillère en immobilier		3		9		7		1				1500		1		21600				2		5		83				2		1		1		1		1		1						1		conseillère en immobilier		3		9				1				1500				1		21600		1		1		1		Il faudrait essayer de ne pas mettre des cours le week-end ou le minimum car c'est très compliqué à gérer avec le travail en parallèle. Ces horaires ont contribué au choix de la personne a arrêté ses études. 

		2300032791T		0830766G		I.A.E.		h		FC		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		04032019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		employé 		3		5				1				2200		1		12000				2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		banquier		3		5				1				2200				1		12000		4		4		1		non 

		2392109536L		0830766G		Droit		f		FC		1981		35		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		04032019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022016		conseiller en patrimoine en banque		3		5				1										48000		2		7		97				1		1		1		1		1		1						1		conseiller en patrimoine 		3		5				1						48000						1		3		1

		0HDZXN01473		0830766G		Droit		f		FI		1994		22		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2011												4		04032019		082016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		012017		022017																																																						4																										1		Il faudrait donner plus d'outils pour l'insertion professionnelle, qu'il y ait plus de professionnels qui interviennent mais aussi des anciens diplômés de la formation afin qu'ils renseignent sur leur insertion directement et donnent des conseils aux étudiants. En ce qui concerne la plaquette de présentation il faudrait présenter plus d'information sur les débouchés direct après la formation. 

		0HDZXN02171		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		04032019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4																										3

		0203015478Y		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				072016		notaire stagiaire		3		7				1				1740		1		2000				2		4		13				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1480				1		2000		1		2		1

		0202026449S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		notaire stagiaire		11		7				1				1500		1						2		4		13				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1300				1				1		2		1

		2504055520D		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				4		04032019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		ingénieur chimie		3		5				1				2000		1		2000				2		2		99		131		1		3		1		1		1		1						1		ingénieur chimie		5		5				1				1500				2				1		3		1		pas de remarque 

		2301008800X		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		05032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur d'application mobile		3		9		7		1				1930		1		1930				2		8		99		350		2		2		2		2		2		1						1		Développer web mobile 		3		9				1				1930				1		1930		3		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus de cours orientés pratiques; projets de réalisation collective étaient très biens. 

		0803027643J		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		05032019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072017		Notaire stagiaire collaborateur		3		5				2		2		1700		1		2000				2		7		69				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire collaborateur		5		5				2		2		1600				1		1800		2		3		1

		3198900563E		0830766G		Droit		f		FI		1981		35		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		05032019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										2		pas de remarque 

		1603019942F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		05032019		062016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		AED dans un collège (surveillante)		5		8				2		1		600		2						3		10		82				4		3		2		1		2		1						4																						3		3		2		cours trop succins trop courts - aurait préféré approfondir certains thèmes notamment droit des détenus 

		2303020974T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		05032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		collaborateur comptable 		3		9				1				1600		1		1600				2		7		83				3		2		2		2		2		1						1		collaborateur comptable 		3		9		7		1				1600				1		1600		2		3		2		pas de remarque 

		0203046190F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				4		05032019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		chargée de recrutement		3		5				1				1380		1		23000				2		8		13				3		4		3		4		1		2		112016		032017		1		chargée de recrutment		5		5				1				1380				1		23000		3		4		1		Il faudrait approfondir les modules droit du travail et contentieux. Et il y avait aussi des modules qui n'étaient pas forcément pertinent pour l'insertion professionnelle car ils n'étaient pas assez approfondis.

		2300024558U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1989		27		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		05032019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				062016		contrat doctorat 		4		8				1				1420		2						3		10		83				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat 		4		8				1				1420				2				1		1		1		pas de remarques 

		0HT0UQ01US6		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2011												4		05032019		072016		3		3		2																2		2						2						1		2								1				042018		Ingénieure Qualité Assurance		3		5				1				2250		1		2000				2		7		92				1				1		2		2		1						2																						4		4		3		J'aimerais que vous ouvrez plus de formations avec des débouchés professionnels dans le monde d'entreprises 

		2304028693P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		06032019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				082016		notaire stagiaire		5		7				1				1700		1		30000				2		4		83				1		2		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		5		7				1				1500				1		1000		2		4		1		Il devrait avoir une formation sur le logiciel Genati que la majorité des notaires utilisent. il devrait y avoir des heures consacrées pour apprendre à se servir des logiciel car ils sont beaucoup utilisé dans le métier. Il serait bien que le M1 plus spécialisé pour que les étudiants puissent déjà avoir la possibilité de choisir une option et ainsi mieux se diriger en M2.

		0204028578U		0830766G		Droit		f		FC		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		06032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseillère patrimoniale		3		5				1				2000		1		5000				2		7		24				1		2		1		1		1		1						1		conseillère en patrimoine		3		5				1				2000				1		4000		1		3		1		Le format en continu va un peu vite et on a pas le temps de tout voir en si peu de temps. Il faudrait peut-être faire un format avec une journée de plus, avec des semaines de 2 jours et demi par exemple.

		2303005596C		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		10032019		122016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée des partenariats 		5		5				1				2000		2						2		6		75				1		1		1		1		2		1						1		Chargée dés partenariats 		3		5				1				2000				2				1		1		2

		2303013890T		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		11032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Graphiste freelance		1		2				1				1700		2						1		6		83				1		1		1		1		1		2		082016		012017		3																						3		4		3		IL y a beaucoup de personnes qui suivent cette formation pour développer leur compétence en Arts graphiques ou en Développement, cela manque de module, de cours pratique. Il y a beaucoup trop de théorie mais cela ne suffit pas il faudrait travailler sur des logiciels et apprendre davantage l'aspect technique. 

		0G413M00LD5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1988		28		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2006												4		11032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Motion designer		3		5				1				2700		1		700				2		6		75				2		1		1		1		2		1						1		Motion designer		3		5				1				2000				1		500		1		3		1		Pas de mal de matières étaient trop générales. 
Les intervenants n'avaient pas assez de temps pour nous. Il faudrait qu'on puisse choisir les intervenants. 

		1003010635B		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11032019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Conseilere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300		2						2		5		69				2		3		2		2		4		2		112016		092017		1		Conseillere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300				2				3		3		2		Bon master. Seul problème au master management tourisme durable pas d'insertion professionnelle, pas métier dans le tourisme durable. Il faudrait axer une partie de la formation sur l'insertion professionnelle

		0204033971F		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1994		22		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		11032019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Cadre ingénieur 		3		5				1				3200		2						2		7		75				1		1		1		1		1		2		072016		062018		1		Cadre ingénieur		3		5				1				2400				2				1		2		1		Dans le domaine Android, je m'attendais à plus d'apprentissage, j'ai du apprendre moi-même à côté. 

		1404038355X		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Chargé de clientèle		3		9				1												2		10		74				3		3								2		012016		062017		1		Vendeuse		5		9				1

		0804012293F		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Gestionnaire du personnel		3		7				1												2		5		11				1		1								2		042016		042017		1		Gestionnaire du personnel 		3		7				1

		2303014733J		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Executive Management assistant		3		7				1												2		5		6														2		012016		092016		1		Operations management trainee		3		9				1

		0204019948N		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		chargee de support technique		3		9				1												2		5		13														2		072016		092016		2

		2304025476T		0830766G		I.A.E.		f		FC		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		13032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseiller clientèle banque		3		9				1				1600		1		5000				2		7		83				4		2		2		3		3		1						1		Conseiller clientèle banque		3		9		7		1				1600				1		5000		2		3		1		+ de pratique, il y a trop de décalage entre théorie et pratique  

		1104024695T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14032019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Responsable des ressources humaines 		3		5				1				2100		1		2000				2		14		69				1		1		1		2		2		2		022017		082017		1		Juriste en droit social		5		5				1				1800				2				3		3		4		Privilégier peut être l'aspect plus pratique que théorique (cf. Mémoire en sécurité sociale inutile). 

		0807048512U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14032019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Infographiste multimédia 		3		5				1				1650		1		1000				2		8		63				2		1		2		1		2		1						1		Infographiste multimédia 		3		5				1				1600				1		800		2		2		1

		0DJADL1G200		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.								2011												5		14032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Responsable de secteur 		3		5				1				2050		1		28000				2		5		89				2		1		1		1		1		1						1		Responsable de secteur 		3		5				1				1840				1		23500		1		2		2		Proposer des formations à double diplôme avec des universités à l’etranger. Plus d’échange a l’international. 

		0800009465F		0830766G		Lettres		h		FI		1989		27		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		14032019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						2		1		042017		102017		092016																																																				2																										3		Le niveau global est très faible, et j'ai le net sentiment que ce master ne nous prépare en rien à une vie professionnelle

		06816J07E51		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		14032019		102016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				042017		Chargée de clientèle 		8		7				1				1600		1						2		7		13				3		2		3		3		3		1						4																						2		3		2

		0INT9N0A282		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech								2008												5		14032019		072016		3		1		2																2		3		3				6						1		2								1				012017		Ingénieur d'études et de développement		3		5				1				1900		1		1900				2		6		34				2		2		2		3		3		1						2																						1		2		1

		0HT0UJ009I2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		14032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		012017		082017																																																						2																										1

		2303003770T		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		052018		122018																																																						4																										2		Permettre un M2 Social en contrat d'apprentissage

		2302025914F		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		15032019		072016		3		1		1		1														2		3		3		3		9						2		1		072017		112017		112017																																																				4																										1

		02VEHN01XE0		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		e				2206796		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		Droit								2008												5		15032019		122016		3		3		2																2		2		3		3		8						2		1		102017		112018		102018																																																				1		Assistante de Gestion		6		9				1				1300				2								2		Je tiens à remercier mes anciens responsables pour leur pédagogie et disponibilité.

		2304027696F		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		16032019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016		NOTAIRE STAGIAIRE		3		7				1				1600		1		1000				6		4		83				1		1		1		1		1		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		11		7				1				1400				2				1		2		1		RAS

		0HT0UP00WR5		0830766G		SC Eco		f		FI		1986		30		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		16032019		092016		3		2		1												1				2		1						1						2		2						092016																																																				2																										3

		0HT0UP02IF1		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit								2007												5		18032019		072016		3		2		2																2		1		1		1		3		1				2		2						072016																																																				4																										2		Une très bonne formation transversale à dominance droit public. Cependant elle est à revoir quant à certains enseignements qui méritent d'être dispensés par des personnes rompues à la tâche.Quitte à solliciter des enseignants d'autres universités voisines. Il manque d'encadrement adéquate dans l'axe du droit international de ce master Mixte qui pourtant aurait pu donner plus d'ouverture et d'opportunités à ces auditeurs si l'encadrement est revu. Merci. 

		2303004248M		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		18032019		062016		1		3		2																2		3		2		2		7		1				1		2								1				112016		Stagiaire huissier		11		3				1				1245		2						6		14		6				1				1		2		3		1						1		Assistante clerc		1		3				1				1230				2				2		2		1		Les cours àl’UFR de droit de Draguignan étaient dispensés par des professeurs compétents. Le fait d’être peu nombreux en master nous a permis de bénéficier de cours particuliers. 

		1803009235X		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		20032019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		1		072016		072018																																																						1		Ingénieur d'affaires		3		5				1				2000				1		12000						4		La remarque la plus importante concerne l'anglais. C'etait ridicule. On devait apprendre une trentaine de mots avant un examen. Pas trop compliqué et surtout inutile. Aujourd'hui, l'anglais est primordial dans un métier managérial. J'en fait le constat actuellement et je suis parti à l'étranger pour m'améliorer afin de pouvoir grandir dans ma vie professionnellle. 

		2303026178Z		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Vice directeur		3		5				1												2		5		83				1		1		2		1		2		2		072016		122016		1		Vice directeur		3		7				1												1		1		1

		2303008523J		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		conseiller renfort groupe 		3		7				1												2		7		83				2		2		2		2		2		2		032016		092016		1		employé de poste		3		9				1

		1108024319K		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Assistant au Pole mobilisation		3		5				1												2		8		64				3		3								2		032017		062017		2																						3

		1602025622Y		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Gestionnaire contentieux et recouvrement		3		9		7		1												2		7		13																				1		Gestionnaire contentieux de recouvrement		3		7				1

		0700001220S		0830766G		Droit		h		FC		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Gestionnaire clientele		3		5				1												2		7		2A				2		2		2		2		2		2		092016		082017		1		Conseiller clientele		5		7				1

		2303003586T		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022016		082018		082018																																																				1		Développeur		5		7				1

		0203010177L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Conseillere pédagogique		3		5				1												2		10		13														2		022016		072017		1		Professeur des écoles 		5		8				1

		1604015709L		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargée de communication web		3		5				1												2		6		83				1		1		1		1		1		1						1		chargée de communication web		3		5				1												1		1		1

		2308022900U		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		20032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Notaire stagiaire 		11		7				1				1630		2						2		14		83				1		1		3		3		4		2		122016		062017		1				11						1												3		3		1

		2307900287U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		20032019		092016		3		3		2																1		3		3				6						1		2								1				012018		Graphist / Animator motion design		3		5				1																99		134		2		2		2		2		2		1						2																						2		2		2		RAS

		2301032866F		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de communication 		3		7				1												2		5		13				1		1		1		1		1		2		092016		112016		1		Chargée de communication 		3		7				1												1		1		1

		2303017858F		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chargée de webmarketing et communication digitale		3		5				1												2		6		83				2		2		2		2		2		2		022016		072016		1		chargée de webmarkedting et communication digitale		3		7				1												1		1		1

		2301027222W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Traffic Manager senior and revenue		3		7				1												2		6		75				1		1		1		1		1		2				102018		1		ADOPS MANAGER		3		7				1												1		1		1

		0804035642K		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Webdesigner -intégrateur wordpress		1		5				1												1		6		38				1		1		1		1		1		2		092016		122018		1		chef de projet multimédia		1		3				1												1		1		1

		0504013587F		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chef de projet Digital Media		3		5				1												2		6		75				1		1		1		1		1		1						1		Chef de projet Digital Media		3		5				1												1		1		1

		0204031195N		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Manager commerce		5		7				1												2		5		84				2		2		1		1		1		2		022017		102017		2																						1		1		1

		0208041656K		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur Android		5		5				1												2		6		75				2		2		2		2		3		2		042017		052018		1		Développeur Android pour La Poste		5		7				1												1		1		1

		2302018063X		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Conseiller Air France KLM service Premium		3		7				1												2		5		99		116		2		2		2		2		2		2		082017		102017		1		Conseillère de vente 		5		9				1												3		3

		0600025956B		0830766G		Lettres		h		FI		1989		27		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072017		062017		112018																																																				1		Case manager pour Airbnb		5		7				1

		2304011318D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				072016		juriste		3		5				1												2		9		83				1		1		1		1		1		2		012017		022017		1		Stagiaire élève et avocate		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ025J3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5		21032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Ingénieur d'études		3		5				1				2000		2						2		8		93				1				3						1						1		Ingénieur d'études		3		5				1				2000				2				2		4		2		Enseigner des méthodes proches de la réalité du terrain 

		2304020949X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		26032019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Webmaster		3		9		7		1				1500		2						2		5		83				3		2		2		2		3		1						1		Webmaster		3		9		7		1				1500				2				2		2		1

		2304015056S		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		26032019		072016		1		3		2																1		2		2				4						1		2								1				092018		Professeur des écoles 		2		4				1				1400		1		1200				3		10		83				1		3		1		1		2		1						1		Professeur Fonctionnaire Stagiaire Etudiant		2		4				2		2		1389				2				1		3		2

		2303000681K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		27032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				072016		Clerc d'huissier de justice		3		7				1				1780		1		1780				6				83				1		1		2		2		2		1						1		Clerc d'huissier de justice		5		7				1				1200				1		1200		1		2		2

		0HT0UQ02V22		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2007												5		28032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		3		012017		
Secrétariat éditorial		1		3				1				800		1		700				2		6		99		205		3		2		2		2		2		1						1				2		9				1				600				2				2		2		1

		4301000477U		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		28032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		conseillère juridique 		3		4				1				1800		2						5		12		97				2				2		3		4		2		012018		012018		2																						3		3		3		Les horaires pour les cours ne convenaient pas et nous n'étions pas assez préparé pour le monde professionnel. 

		1899032776L		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		28032019		072016		3		3		2																2		3		2		2		7		1				1		2								1				122016		Huissier de Justice		3		5				1												2		7		30				1		1		1		1		1		1						1		Huissier de justice stagiaire		3		5				1												1		1		1

		2302025274K		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		28032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Assistant comptable 		3		5				1												2		7		83				2		2		2		3		3		1						1		Assistant comptable 		3		5				1												1		1		1

		2303024713G		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		012017		062017																																																						2

		2303025667U		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargé de Recrutement		3		5				1												4		11		83				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		3		5				1												1		1		1

		0204044450W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Comptable Black Office		3		5				1												2		7		13				1		1		1		1		1		2		112016		042017		2																						1		1		1

		0402011745N		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		032016		092016		102016																																																				2																										2

		1501001586N		0830766G		I.A.E.		h		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		1																		2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recrutement		5		5				1												2		8		67				1		1		1		1		1		2		052017		102017		2																						1		1		1

		2304002243P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		3		5				1												3		8		83				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur d' étude 		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ02VS8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2006												5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022016		Project Coordinator		12		3				1				1069		1		1069				2		6		99		205				2		3		2		3		2						1		Assistant Producer and Director		1		3				1				1069				2				3		4		3		Quelques profs sont venues au Liban ont la connaissance mais nous les etudiants libanais on a prit tous les sujets dans notre licence,donc je n'ai pas eu plus d'information que dans le cours de marketing et dans le cours de psychologie.
Or je n'ai pas sorti de ma master pratiquant le mininum un cours ou une des professions (marketing,PR ...) les idees etaient vagues dans ma tete et je ne savais pas sur quels poste je dois me presenter.
Mais Merci bien pour votre effort.

		1102020197R		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Technicien GC-MS GC-fID		3		7				1												2		8		73				1		1		1		1		1		1						1		Technicien GC-MS-GC-fID		3		7				1												2		2		2

		0HT0UP01388		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée de marketing		3		5				1												2		8		6				1		1		1		1		1		1						1		Chargée de marketing		3		5				1												1		1		1

		02U4SI01D84		0830766G		I.A.E.		f		FC		1980		36		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		vendeur		3		7				1												2		5		99		109		1		1		1		1		1		2		082016		102016		2																						3		3		3

		0201025035Y		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		29032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		5		7				1												6		14		13				2		1		2		2		4		2		112016		072017		1		Chargé de conformité		8		5				1												1		1		1		Plus de pratique et moins de théorie

		0BML9N027D3		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		13122018		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0HT0UQ02Q22		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2010												5		13122018		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Ingénieur informatique 		3		5				1				2600		1		1200				2		6		75				1		2		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique 		3		5				1				2200				1		1100

		0DJ32N27LD3		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				072016		Chargé de recouvrement 		5		7				1				1795		2						2		14		92				3		2		3		3		3		2		052017		062018		1		Juriste chargée d'affaires contentieux		8		5				1				2000				1		2300

		1002045547T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Responsable lot de programme		8		5				1				2500		2						2		2		83				1		1		1		2		1		1						2

		2304017952P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2						2						4		2																																																										4

		2304022829R		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		072016		3		3		2																2				2				2						1		2								1				102018		Responsable adjoint de site		3		7				1				2000		1		2000				2		3		83				2		3		2		1		2		1						2

		2398019039J		0830766G		Droit		h		FC		1987		29		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5				072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012011		Responsable paie
		3		9		7		1				2200		2						2		9		83				2		2		2		2		2		2

		06O9IJ000B7		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																1		2						2						4		2																																																										4

		2304029656L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		122016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Employé des relations publiques		5		7		9		1				1184		2						5		13		83				3		3		4		4		3		1						1		Employé des relations publiques		5		7				1				1184				2

		0HT0UP015Z7		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2009												5		13122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Consultant SEO		3		7				1				1663		1		920				2		6		16				2		1		1		1		4		1						1		Consultant Seo		3		7				1				1399				1		920

		1101038334Y		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300		2						2		12		83				4		4		4		2		4		1						1		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300				2

		2804014961Z		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Chargée de mission tourisme 		5		7				2		2		1189		2						5		14		97				2		1		1		2		4		2		012018		032018		4

		1601002902W		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		2		3		2		7		2				1		2								1				032017		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1600		2						5		12		31				3		1		2		3		4		2		012017		012017		1		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1350				2

		0704007840N		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chargée de communication		3		9				1				1172		2						2		5		83				4		4		2		2		3		1						1		Chargée de communication		12		9				1				1172				2

		1604019962J		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Consultant en communication - marketing		3		5				1												2		2		31				1		2		1		1		2		2		112016		122017		1		Digital Marketing Manager		3		7				1

		2303026079S		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Enseignante APA		5		7				1				1200		2						3		12		83				4		2		1		1		3		2		092016		122017		1		Secrétaire de direction		5		9				1				1200				2

		2303004359H		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		13122018		072016		1		3		2																1		3		2		3		8						1		2								1				072017		Professeur des écoles adjoint titulaire		2		4				1				1650		2						3		10		83				1		1		2		2		3		1						1		Professeur des écoles adjoint stagiaire		2		4				1				1475				2

		0601010548K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13122018		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						3		2						102018																																																				4

		2302024157W		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				5		13122018		082016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Contrôleur de gestion		5		4				1				1600		2						3		11		13				2				2		2		3		1						1		Contrôleur de gestion		5		4				1				1500				2

		0HT0UN019L5		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												5		13122018		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								2				092018		ASSISTANTE MARKETING		5		4				1				1343		2						3		6		45				2		3		2		2		2		1						4

		0203009367F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		TECHNICIENNE DE LOGICIEL DE PAYE		5		7				1				1390		1		620				2		9		13				2		3		2		1		1		2		122016		072017		1		TECHNICIENNE DE PAIE		5		9				1				1320				2

		2300004776S		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1989		27		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3						3						1		2								1				102016		Modeleuse 3D		3		7				1				1600		1		1400				2		6		13				2		2		2		2		2		1						1		Modeleuse 3D		5		7				1				1600				1		1700

		1602037972X		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Social Media Manager Freelance		1		3				1				1800		2						1		6		75				2		2		2		2		2		2		112016		082017		1		Community Business Manager		3		7				1				1394				1		200

		2304019230D		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech																				5		13122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		doctorat		4		5				1				1400		2						4		8		83				1				2		2		3		1						1		doctorat
		4		5				1				1400				2

		2301022626A		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5				072016		1		1		2																2								0								2

		0HT0UP01NQ6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2250		2						2		4		75				1		4		1		1		2		1						1		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2125				1		2500

		0HT0UP01HR1		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1987		29		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2008												5		13122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		webmaster/chef projet digital 		3		5				1				1500		1		20000				5		6		92				2				2		2		3		1						1		webmaster		5		5				1				1450				2

		04IZPN13WO0		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		1												1				2		3		3		3		9						4		1		062016		112017								011900																																														4

		2803009881W		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		1		1		4		1				1		2								1				122017		Doctorat en sciences de l'information et de la communication		4		5				1				1200		2						3		10		97				1		3		1		1		3		1						3

		1002006986D		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000		1		3600				2		8		13				3		2		2		4		3		1						1		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000				1		3600

		2303004514B		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Directrice générale 		3		5				1												2		3		83				1		4		1		1		1		1						1		Responsable technico-commerciale 		3		9		7		1

		2308019787K		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112016		Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432		2						4		8		33				1		1		1		1		1		1						1		Doctorat Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432				2

		0203031095Y		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						4		1		082017		092018																																																						1		Assistante webmarketing		3		7				1				1300				2

		0203032651P		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4

		2302003493K		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Chargée de développement RH et droit social		3		5				1				1800		1		3000				4		11		83				1		1		2		2		2								1		Chargée de gestion sociale 		5		7				1				1500				1		2000

		2304002195M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1994		22		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				082016		Doctorant		4		5				1				3270		2						3		10		99		140		1		1		1		1		1		1						1		Doctorant		4		5				1				3250				2

		2301005044P		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						092017																																																				4

		2302027135H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Ingénieur développeur		3		5				1				2200		1		2000				2		6		13				1		1		2		2		3		2		072016		072018		1		Chef de projet informatique		3		5				1				2100				1		2500

		1101001439V		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092017		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1956		2						3		11		30				3		1		1		1		1		1						1		Greffier des services judiciaires (stagiaire)		2		6				1				1700				2

		03OAVM04217		0830766G		Droit		h		FI		1980		36		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		13122018		092016		3		1		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		2304019562P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		122016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				1		2								1				092018		Chargée de missions RH		10		5				1				1400		2						4		6		83				2		3		2		2		3		2		092016		102017		2

		2303020232L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Directrice artistique junior		3		7				1				1400		2						2		6		44				2		1		2		2		3		1						1		Directrice artistique junior		3		7				1				1400				2

		2302006851K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		13122018		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recrutement		3		9		7		1				1600		1		5600				2		9		13				2		1		1		1		2		2		092016		072018		1		Vendeur Libre Service		5		9				1				1200				1		4000

		1603015264W		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Ingénieur d'étude 		5		5				1				1546		2						2		8		44				1		2		1		1		2		2		072017		122017		1		Chargée de recherche		5		5				1				1702				2

		2304017514N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Ingénieur débutant		3		5				1				1760		1		1760				2		6		31				1		1		2		1		3		1						1		Ingénieur débutant		3		5				1				1700				1		1700

		0HT0UP01Q08		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0993149898J		0830766G		Droit		h		FI		1982		34		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		082016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				082018		stagiaire Ecole de Guerre		2		4				1				3200		1		30000				3		11		99		109		1		2		1		1		1		2		082016		082017		1		Commandant adjoint navire de sous-marin nucléaire d'attaque		2		4				1				3100				1		25000

		2396008318T		0830766G		Droit		f		FC		1985		31		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2006												5		13122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042016		Clerc d'huissier 		3		7				1				1400		2						6		8		83				1		2		1		2		4		1						1		Clerc d'huissier 		5		7				1				1175				2

		1902012984T		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Assistante juridique		3		9		7		1				1600		1		5000				2		7		55				3		3		1		1		3		1						1		Assistante juridique		3		9				1				1300				1		3800

		2304002755W		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Ingénieur études et développement		3		5				1				1920		1		2000				2		6		35				1		1		1		1		2		2		092016		042017		1		Ingénieur études et développement		3		5				1				1820				1		1900

		0HT0UP01KB3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5				072016		3		3		2																2		3		3				6						1		2								1				072016		Responsable hse tqr		3		9		7

		1003015516G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092016		112016		122016																																																				2

		0HT0UQ02WS4		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		13122018		072016		3		3		1												1				2		3						3						1		2								2		2		072014		Project coordinator		7		7				1				1200		1		1200				2		6		99		205		2		3		1		2		2		2		072016		072018		1		Assistant producer		7		9				1				1300				2

		0300015427A		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1989		27		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2679		1		3000				2		2		83				1		3		1		3		2		1						1		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2600				1		3000

		0HT0UQ02295		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Account Manager		3		5				1				2300		1		32000				2		6		92				2		3		1		1		2		1						1		Partner Manager		3		5				1				2000				2

		0756AP02IO2		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												5		13122018		092016		3		3		2																2		2		2				4						1		2								1				092018		conseillère de clientele		5		9				1										1500		2		7		31				4		1		2		3		3		2		012018		012018		4

		0DJ32N27NT1		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargé de conformité 		3						1				1700		2						2		7		13				1		2		1		2		2		1						1		Chargé de conformité 		5		9				2		2		657				2

		1303008453L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		Clerc d huissier de justice 		3		5				1				1650		1		1200				6		14		13				2		3		1		1		4		1						1		Clerc d huissier de justice 		3		9				1				1250				1		1200

		2304016504R		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Webdesigner		3		7				1				1700		2						2		6		83				3		1		1		1		2		1						1		Webdesigner		3		7				1				1600				2

		0JJ0DN00EK8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2007												5		14122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Consolideur 		3		5				1				2280		1		1500				2		9		92				1				1		1		2		1						1		Consolideur 		3		5				1				2200				1		1350

		0HT0UQ015E2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1983		33		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2008												5		14122018		122016		2		1		1														Journalisme et études éditoriales		1		3						3						1		2								1				122013		enseignant de linguistique de portugais		2		8				1				500		1		200				3		10		83				3				2						2		122016		122016		1		enseignant		2		8				1				500				1		200

		0299058182S		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Conseiller support client juridique		3		7				1				1500		1		25000				2		6		34				2		2		3		3		4		2		082016		122016		1		Rh		13		7				1				1100				1

		0HT0U0022K0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1974		42		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		14122018		092016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								2		2		122016		Chef d'entreprise		1		3				1				1100		2						1		14		13				1		1		2		2		3		2		092016		112016		1		Chef d'entreprise		1		3				1				1100				2

		0603001501P		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		042018																																																								4

		2400043116T		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Responsable des contrats 		3		7				1				1500		1		7500				8		4		83				2		2		2		2		3		1						1		Responsable des contrats 		3		7				1				1500				1		7500

		2503009872E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		14122018		092016		2		3		2																2		2		3		3		8						2		1		092017		092017		102016																																																				2

		0INT9N0A2Q0		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech								2009												5		14122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112016		Doctorant contractuel		4		4				1				1421		2						3		10		83				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant contractuel		4		4				1				1421				2

		1903006142M		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		14122018		072016		1		1		2																1		3		3		3		9						1		2								1				112018		UX/UI designer		3		5				1				36000		1		2500				2		6		75				1		2		1		1		2		2		072017		102018		1		UX/UI designer		3		5				1				30000				2

		0IG8OK01495		0830766G		Lettres		f		FI		1987		29		e				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres								2006												5		14122018		122016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Professeur d'Anglais		7		3				2		2		175		2						2		10		99		216		4		2		2		2		4		1						2

		0HT0UN01C46		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5		14122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Consultante qualité 		3		5				1				800		2						2		8		99		350		1		1		1		1		3		2		092017		022018		3

		0804022014X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14122018		092016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Directeur artistique et motion designer		3		3				1				2781		1		500				2		6		99		132		2		2		2		2		2		1						1		Motion designer		3		3				1				1942				1		500

		1704016915Z		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		14122018		092016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092016		Juriste		3		7				1				1700		2						5		14		75				2		2		2		4		3		1						1		Juriste		3		7				1				1555				2

		1692140284T		0830766G		Lettres		f		FI		1981		35		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5				072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		092018		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		5		6				2		1		1188		2						3		10		65				1		1		1		1		3		2		102016				1		Traductrice (auto-entrepreneur)		1		3				2		1		500				2

		0AYION05F48		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit								2008												5		14122018		072016		3		3		2																2		2		2				4						4		2																																																										2

		1009038792W		0830766G		Lettres		h		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		14122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Conseiller Séjour		3		7				1				1600		1		1600				4		14		13				4		1		4		4		4		1						1		Conseiller Séjour		3		7				1				1130				1		1130

		1402005339X		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de clientèle des particuliers		3		7				1				2191		1		6600				2		7		83				2		2		2		2		2		2		102016		032017		1		Attachée clientèle Banque Privée		3		7				1				1880				1		5800

		074W1N02HO0		0830766G		SC Eco		h		FI		1983		33		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2001												5		14122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2				012017		enseignant		5		4				1				1477		2						3		10		13				1		1		1		1		2		2		012017		072017		1		enseignant		5		4				1				1356				2

		2302005098E		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		14122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Ingénieur Consultant Junior		3		5				1				1000		2						2		2		99		350		1		3		1		1		2		1						4

		0HT0UM03CY2		0830766G		Droit		h		FI		1946		70		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14122018		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092016		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000		2						2		9		83				1		1		1		1		1		1						1		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000				2

		2303013688Y		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		102017		082018		082018																																																				1		Assistante spécialisée veterinaire		5		9				2		2		850				2

		2304012167B		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		15122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354		2						3		11		6				3		4		2		2		3		2		082017		082017		1		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354				2

		0HDZXM00864		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												5		15122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Charge de recouvrement contentieux amiables 		3		7				1				1480		1		2400				2		7		13				3		2		1		1		2		1						4

		1202028698H		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		15122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000		1		2000				2		7		67				1		1		1		1		2		2		102016		022017		1		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000				1		2000

		02VEHN00906		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2008												5		15122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0203020461P		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		15122018		072016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Ingénieur Travaux		6		5				1				2230		1		400				2		3		83				1		1		1		1		1		2		092016		122016		4

		2303013729T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		15122018		092016		1		3		2																2		2		2				4						1		2								1				122017		Coordinateur SSE		3		5				1				1900		1		2000				2		2		84				1		1		1		1		2		1						4

		0DJ32N27BV1		0830766G		Droit		h		FI Rep étu		1971		45		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		15122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				041997		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700		2						3		11		83				3		2		3		3		3		2		072016		072016		1		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700				2

		0603009705G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		16122018		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Maître auxiliaire 1er degré 		2		6				1				1437		2						3		10		63				1		4		1		1		3		2		022017		062017		1		Maître auxiliaire 2ème degré 		2		6				2		2		927				2

		2303000973C		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				5		16122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur Étude et développement		3		5				1				1800		1		2500				2		8		83				1		2		2		2		3		1				011900		1		Ingénieur Étude et Développement		3		5				1				1750				1		2500

		2303008578U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		16122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500		2						2		9		83				3		2		2		2		4		1				011900		1		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500				2

		2199026341Y		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		16122018		072016		1		1		2																2		3		3		2		8		1				1		2								2		2		082017		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		3		5				1				1564		1		1600				5		12		83				3		2		1		1		3		2		072016		012017		1		Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs		3		5				1				1500				1		1500

		0DJ32N27824		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												5		16122018																																0						1		2								1				112018		Chargé de recouvrement		8		7				1				1980		1		200				2		5		94				3		2		2		2		3		2		092016		122017		1		Chargé de recouvrement		8		7				1				1380				2

		2304013262S		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		17122018		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Forwarding manager		3		7				1				1955		1		1900				2		5		95				2		2		1		1		2		2		112016		032017		1		Technicien logistique		5		7				1				1680				1		600

		0805005418P		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		17122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Alternant chargé de mission market tracking		10						2		2		1300		1						2		2		74				1		3		1		1		1		1						2

		0DJ32K1GP15		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												5		17122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		chargée d'études juridiques 		5		5				1				1800		1		1500				4		11		99		328		3		3		3		3		3		1						1		Chargée d'études juridiques 		5		5				1				1700				2

		0HT0UN01DM0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2010												5				072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092017		Doctrant - Enseignant contractuel 		4		5				1				1421		2						3		10		83				1		1		1		1		3		2		012016		082016

		2304016123B		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		17122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Assistante de gestion administrative		5		8				1				1200		1						3		11		83				1		1		1		2		4		1						1		assistante de gestion administrative		5		8				1				1200				1

		2303014386G		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		17122018		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						2		1		102017		122017		072018																																																				1		Assistante marketing en alternance		11		9				2		1		1000				1

		0HT0UP015Q8		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		17122018		082016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		Ingénieur 		3		5				1												2		6		93				1		1		1		2		2		1						1		Ingenieur		3		5				1

		2303008703E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		17122018		072016		1		3		2																2				2		2		4		1				4		1		072016		072017																																																						4

		0208902138S		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		17122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Responsable hébergement 		5		5				1				1300		1		600				2		5		74				2		2		2		1		3		2		072016		092016		1		Chef de réception 		5		9				1				1100				1		600

		2303020953V		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		17122018		092016		1		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4

		0603014563M		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		18122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Chef de projet		3		5				1				1800		1		1800				2		6		63				2		2		2		2		2		2		112016		042018		1		Chef de projet web		5		5				1				1000				1		1000

		2004013828A		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres																				5		18122018		092016		3		3		2																2				2		2		4		1				4		1		032017		082017																																																						2

		2302009493G		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		19122018		092016		3		1		1														licence CIan + licence Beaux arts design		2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur QA consultant		3		5				1				2200		2						4		6		6				1		2		1		1		3		1						1		ingénieur QA consultant		3		5				1				2170				2

		2303017254Z		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				5		19122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Comptable		3		7				1				1500		1		1500				2		5		83				3		2		3		2		3		1						1		Comptable		3		7				1				1300				1		1300

		1206033347M		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		20122018		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								2		2		052018		Microbiologiste environnementale 		5		5				1				1400		2						2		8		99		109		2		1		1		1		3		1						2

		2304010934L		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		20122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		092016		122018																																																						1		Je suis freelance - Auto entrepreneur 		1		3				1

		2303003773W		0830766G		Lettres		h		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		20122018		072016		3		3		2																2		2						2						1		2								1				092017		enseignant		5		4				2		2		650		2						3		10		83				1		1		1		1		3		1						1				5		4				2		2		477				2

		0802044636Y		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		26122018				1		1		2																2		3		3		3		9						2		1		072017		072018		072018																																																				1		Graphiste Webdesigner		13		10				1				1414				2

		0803003558E		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		27122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Assistante administrative et support aux étudiants		3		9				1				1500		2						3		10		69				2		2		1		2		3		2		112016		082018		1		Réceptionniste		3		9				1				1600				1		2000

		2303016943L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		28122018		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		5		5				1				1604		2						3		8		33				1		1		1		2		3		2		092017		092018		1		Chargé de projets		5		5				1				2000				1		3000

		1100016623T		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1989		27		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		29122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Consultant en informatique		3		5				1				2300		1		1500				2		6		94				1		1		1		1		2		1						1		Consultant en informatique		3		5				1				2000				2

		0201029576J		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		29122018		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chef de projet Sea & social média advertising 		3		5				1				2200		1		1000				2		6		75				1				1		1		2		2		072016		072018		1		Chargé de campagne emailing		3		5				1				1800				1		1500

		2303000767D		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		01012019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Responsable Etudes Télécommunication		3		5				1				2100		2						2		6		94				2		3		1		1		2		2		112016		082017		1		Chargés d'études Télécommunication		3		7				1				1850				2

		2303014188S		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		02012019		072016		3		3		2																2		3		2		2		7		1				4		1		102016		042017																																																						2

		2303023444C		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		04012019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Property manager - Gestionnaire immobilier 		3		5				1				2330		1		5000				2		7		94				1		1		1		1		1		1						1		Property manager		5		5				1				1900				1		4000

		0HT0UP01QH5		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2010												5		04012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chef de projet		3		5				1				2500		2						2		14		92				1		1		1		1		1		2		092016		092016		1		chef de projet
		5		5				1				2000				2

		1202017316L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		04012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Manager projet webmarketing		3		9		7		1				1440		1		400				2		6		35				1		2		1		1		4		1						1		Manager projet webmarketing
		3		9				1				1334				2

		1294027301P		0830766G		Droit		h		FI		1978		38		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		05012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016				3		5				1												2		5		26				2				1		1		1		1						1				3		5				1

		0802034824H		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		06012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Responsable de secteur département isère		3		5				1				2188		2						2		14		38				2		2		1		1		1		2		012017		102017		2

		1601024920D		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		08012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				072016		NOTAIRE STAGIAIRE		3		3				1				2000		1		2000				6		8		34				4		1		2		3		4		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		1		3				1				1600				1		1600

		2303004427G		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Ingénieur Informatique		3		5				1				2600		1		1200				2		6		75				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur Informatique		3		5				1				2200				1		1000

		0HT0UQ031Q2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2011												5		11012019		062016		2		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0902009159N		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		11012019		092016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		doctorante contractuelle		4		5				1				1450		2						3		10		83				1		1		1		1		1		1						1		doctorante contractuelle		4		5				1				1450				2

		0HT0UP00NF9		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		11012019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Directeur artistique		3		5				1				2200		1		3000				2		6		6				1		1		2		1		2		1						1		UI UX Designer		3		5				1				1900				1		3000

		2302022119F		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		11012019		072016		3		3		2																2		2		2				4						2		2						072018																																																				4

		2302017582Z		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		11012019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Responsable qualité analyses et essais 		3		5				1				1700		1		2000				2		8		83				1		2		1		1		3		2		092016		122016		2

		0HDZXL01088		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2009												5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		chargé de conformité bancaire		8		9		7		1				1900		1		2000				2		7		92				4		2		4		4		4		1						1		employée libre service		3		9				2		1		900				2

		0HT0UQ021M2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2015												5				072016		3		3		2																		3		3		3		9						1		2								1				122018		Ingénieur qualité 		5		5				1

		1404048583P		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		11012019		122016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Chargée de communication événementielle 		5		6				1				1550		2						3		11		49				2		2		3		2		2		2		042017		092017		2

		0E5LHN00Z88		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2009												5		11012019		082016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				092018		JURISTE		3		9		5		1				1550		1		1500				2		7		30				1		1		1		1		2		2		092018		092018		2

		0901006505X		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1990		26		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		1		1		2																2		1		1		3		5						1		2								1				072016		Attaché de recherche clinique 		5		5				1				1600		2						3		12		83				2		4		1		2		4		2		072016		092016		2

		0HT0UP016A8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												5		11012019		092016		3		3		2																1		2						2						1		2								1				092017		Enseignante 		5		4				1				1900		2						3		10		93				1		2		3		3		2		1						1		Enseignante 		5		4				1				2200				2

		0902003501N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		1		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		Doctorant 		4		5				1				1700		2						3		8		13				1		1		1		2		3		1						1		Doctorant		4		5				1				1000				2

		2303021887K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112018		Notaire assistant 		3		5				1				2100		1		2100				6		14		83				1		1		1		1		1		2		082016		082018		1		Notaire stagiaire		11		5				1				1680				1		1680

		0202008602T		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092017		122017		122018																																																				4

		2302022580G		0830766G		Lettres		h		FI		1990		26		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		11012019		092016		1		3		1																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		1		3				2		2								615		2		6		83				3		2		3		2		3		1						2

		0HT0UQ01IR3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2010												5		11012019		042016		2		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				012018		Chef de projets AMOA		3		5				1				3500		2						2		6		94				1		1		1		2		2		2		092016		092017		4

		2304020665N		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				092017		Notaire stagiaire 		3		5				1				2000		1		3000				6		8		83				1		1		1		1		2		1						1		Notaire stagiaire		5		5				1				1600				1		1500

		2304020308A		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Juriste en droit d’asile 		5		9		5		1				1380		1		1400				2		12		83				2				2		3		4		1						4

		0201045239J		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Chargée de communication 		8		5				1				2100		2						2		8		83				1		1		1		3		1		1						2

		1602011271Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		11012019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chef de projet senior		3		5				1				2015		1		500				2		6		99		160		2		2		1		1		2		2		122016		082017		1		Chef de projet		3		5				1				1735				2

		0202004759R		0830766G		SC Eco		f		FI		1991		25		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400		1		7500				2		7		83				3		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400				1		7500

		2302009740A		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		Doctorat en océanographie		4		5				1				1000		2						3		8		99		401		1				1		1		3		1						1		Doctorat en océanographie 		4		3				1				1000				2

		0HT0UN01DI6		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit								2010												5		11012019		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092018		Assistant d’éducation 		5		8				2		1		619		2						3		10		83				4		4		2		2		2		2		052017		102018		1		Agent de sécurité 		3		9				2		1		630				2

		02VEHP02GK2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												5		11012019		072016		3		3		2																2						2		2		2				4		1		012017		102017																																																						4

		2304016138T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						4		1		122017		032017																																																						4

		2301026651A		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2				012017		Consultante image, communication et influence 		1		3				2		1										2		6		75				2		2		2		2		2		2		092017		092018		1		Coordinatrice 		5		7				2		2		1300				2

		0HT0UP00YM2		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												5		11012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Contrôleur de gestion 		3		5				1				2200		2						2		6		92				1		1		1		1		1		1						1		contrôleur de gestion 		3		5				1				2200				2

		0HT0UQ00535		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2011												5		11012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Customer Experience Design		3		5				1				2500		1		2700				2		6		92				1		1		2		2		2		1						1				3		5				1

		1403014904A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Juriste en centre pour demandeurs d'asile		5		7				1				1600		1		300				5		14		94				2		1		1		1		3		1						4

		1203001886W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				072016		Notaire assistant 		3		5				1				2400		1		2500				2		4		83				1		1		2		2		2		2		072016		042018		1		Notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700

		2303017223R		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Technicien de laboratoire		8		7				1				1500		1		2000				2		8		38				3		2		2		2		2		2		012017		082017		2

		2303006473F		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Assistante commerciale en location saisonnière 		3		9				1				1161		1		1161				2		4		83				3		2		2		2		2		2		092016		122016		3

		2300032227E		0830766G		Droit		f		FI		1985		31		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		11012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable développement foncier 		3		5				1				3000		1						2		4		83				2		3		2		2		2		1						1		Développeur foncier		3		5				1

		2404011073P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Vacataire		7		8				1				1300		2						3		11		83				4		3		2		2		2		2		042017		082018		2

		090X3101X33		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		12012019		072016		3		3		2																2		1		2		3		6						1		2								1				062018		Gestionnaire santé 		3		9		7		1				1470		1		1500				2		12		92				4		2		3		3		3		2		112016		082017		1		Assistante rh paie 		8		9				1				1200				2

		0HT0UG00D22		0830766G		Droit		f		FI		1982		34		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2004												5		12012019		092016		3		3		2																2		2		2				4						1		2								1				072018		Juriste		5		5				1				33		1		1				2		7		78				1		1		1		1		1		1						2

		0504015357E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		12012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				012017		Notaire stagiaire		11						1				1980		1		2380				6				74				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire 		11						1				1460				1		1860

		0HT0UQ01RB1		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco						2010														5		12012019		102016		3		3		2																2		1						1						1		2								2		2		012017		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		3		5				1				1200		2						4		7		99		352		1				1		1		3		1						1										1				1200				2

		0HT0UQ003X3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1972		44		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		12012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chargé des ressources humaines 		2		4				1				3400		2						3		14		83				1		2		1		2		2		1						1		 Chef de la section emploi des réserves 		2		4				1				3200				2

		1403011388D		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		13012019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Responsable des Ressources Humaines 		3		4				1				2500		2						3		11		35				2		2		1		1		1		2		092016		092017		1		Responsable des Ressources Humaines		3		4				1				1900				2

		0801014679E		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13012019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				082018		Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		3		7				1				1500		1		500				5		12		94				2		1		2		2		2		2		012017		072018		1		Conseiller juridique intervenant en centre de rétention administrative		3		7				1				1500				1		500

		0HT0UG007S2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1987		29		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				2000		1		4000				2		8		13				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				1878				1		2000

		2300017739G		0830766G		SC Eco		h		FI		1988		28		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco								2008												5		14012019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Conseiller bancaire 		3		5				1				3900		1		8500				2		7		99		140		2		2		2		3		2		2		032017		082017		1		Sales consultant 		5		7				1				3500				2

		1700038818F		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		14012019		062016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				022017		Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		2		4				1				1800		1		2500				3		8		29				1		1		1		1		1		2		072016		122016		1		Ingénieur statisticien		5		5				1				1800				2

		04IZPL01YL9		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		e				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		14012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Office manager		3		9				1				1290		1		1290				2		4		6				4		2		3		3		4		2		072017		022018		1		Chargée d'études en immobilier		3		9				1

		0HT0UQ020I2		0830766G		SC Eco		f		FI		1988		28		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		15012019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						4		2																																																										4

		0202022835N		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		16012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062013		traductrice indépendante		1		3				2		2		100		2						1		6		99		132		2		1		3		3		4		1						1		traductrice indépendante		1		3				2		2		100				2

		1703014424K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		16012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092017		Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		2		6				1				1900		1		900				3		11		92				2		2		2		2		2		2		092016		062017		1		Fonctionnaire MI		2		6				1				1700				1		750

		1002040092N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		17012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1900		1		2000				2		6		13				1		1		1		2		2		2		112016		112017		1		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1800				2

		0708900369E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		18012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				102018		Agent du nautisme		10		10				1				650		2						2		3		17				4		4		4		4		4		2		092016		052017		1		Designer Graphique 		3		5				1				2200				2

		0202019655G		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		18012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		122016		012017		072016																																																				2

		0HT0UP00YT9		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2010												5		18012019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						4		1		062018		082018																																																						3

		0795019266B		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1984		32		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		18012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Chef de projet communication senior		3		7				1				1700		1						2		6		83				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet communication junior		3		7				1				1500				2

		2305017595H		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				5		23012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		052018		092016																																																				2

		0601015030G		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		30012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Assistante		3		9				1				1400		1		1500				2		4		83				4		4		4		4		4		1						2

		1102034126F		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		31012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		3		9		7		1				1500		2						5		9		6				2		1		1		2		2		1						2

		0803033134C		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		01022019		072016		1		1		2																2		2		2		2		6		1				4		1		072016		092017																																																						1		Chargée de communication		9		5				1				75				1		137

		0HT0UQ015G4		0830766G		I.A.E.		f		FI		1974		42		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0ELLAN00KO8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01KW0		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01S84		0830766G		I.A.E.		f		FI		1984		32		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01YA2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1986		30		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		2300028199B		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0HT0UQ01GJ3		0830766G		Droit		h		FI		1984		32		e				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		1502019165C		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0HT0UN03OI4		0830766G		Droit		f		FI		1968		48		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit

		0HT0UQ03TI2		0830766G		Droit		h		FC		1967		49		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit

		0HT0UQ01IQ2		0830766G		Sc ECO		f		FI		1987		29		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Sc ECO

		2304004914T		0830766G		Sc ECO		h		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Sc ECO

		2304028594G		0830766G		Sc ECO		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Sc ECO

		2301008476V		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0807902084P		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		2302004057Y		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0HDZXN00882		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		1804018555J		0830766G		Droit		h		FI		1994		22		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		074W1N023Q8		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		06O9IK00FK2		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0E5LHK02XY6		0830766G		Droit		h		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		2302011683M		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2307027916P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HT0UP01Q19		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2303031145Y		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2402060214R		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0202024569Y		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0201036467Z		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0DJ32J16299		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		1901009712E		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HDZXL01791		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HT0UP01BW0		0830766G		Droit		f		FI		1980		36		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit

		4003004289U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit

		2399038901E		0830766G		Droit		f		FC		1985		31		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UJ00YP9		0830766G		Droit		f		FC		1964		52		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303029163U		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0603003428J		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302029608W		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2301025861S		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302034236B		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303008506R		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303022150W		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2399037463S		0830766G		Droit		h		FI		1987		29		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UM00IO0		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2304010863J		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302015534Y		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0203028365F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303008985L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0299020835X		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UN00SE6		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		1004024514U		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UQ02EY2		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2304011283R		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2304027640V		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		0904049009S		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2402060771W		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		0804020226D		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2402064294A		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		4097000732R		0830766G		Droit		f		FC		1983		33		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit

		2304013539T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit

		1002002423U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		2705001355P		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		3203004159K		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		1403010333G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0410900161K		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0802009398W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		2504010179V		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0HT0UN01MF7		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		1003027427D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		2498900894Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1981		35		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		0202027180L		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		06O9KM00N59		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		2502054067L		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		05DU7M01DN9		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0BML9M03CO4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		2303014007V		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		090X3N007E4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		06O9KM00944		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UP00WK8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1986		30		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		1204021739G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UP00ZP1		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VO4		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VP5		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VQ6		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VR7		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02WQ2		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02WR3		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ03QQ2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ03UM2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ01DU6		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC

		2304011583S		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres

		06O9JN01E06		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		e				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres

		2309900662P		0830766G		Lettres		h		FI		1988		28		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres

		2302024289P		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres

		0ETRZM0CK26		0830766G		Lettres		f		FI		1989		27		e				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres

		2304021886R		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres

		2301027262P		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0HT0UN00IP7		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		e				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		2303023596T		0830766G		Lettres		h		FI		1991		25		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0I0ODN01835		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		e				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0HT0UP01AJ1		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		0HT0UP01JT5		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		0HT0UQ03P22		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		2399042517K		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		2303022118L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		0HT0UK02GT3		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2201952		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0AYIO00EHK2		0830766G		Droit		f		FI		1973		43		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		2304004740D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		07B6NN02A13		0830766G		Droit		f		FI		1986		30		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		01B0JN014W6		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		0HT0UJ00NN1		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		2304025839M		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		1004006409P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0803031667H		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0401033798C		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0756AP01TX1		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		2303022388E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit

		0802016635M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		1304009765U		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		2305011365L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		0203030463L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		1195022301J		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1984		32		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		4003003004X		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		0201029014Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		2508015333Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		3102007514Y		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.

		1802043193B		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.

		2398015940R		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UN019M6		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP00LT1		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		2304010305C		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP014O0		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP01BF3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP02GM6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0GBW0L00B28		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		4000001782Z		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2301026036G		0830766G		I.A.E.		f		FC		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2304017985A		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN00IG8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A55		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A66		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A99		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN02815		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP00VG8		0830766G		I.A.E.		f		FI		1989		27		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01FO6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01KC4		0830766G		I.A.E.		h		FI		1994		22		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01OX9		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ01DB7		0830766G		I.A.E.		h		FI		1986		30		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ020J3		0830766G		I.A.E.		f		FC		1964		52		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ02EE2		0830766G		I.A.E.		f		FC		1965		51		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2303025721C		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		1602001356X		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		1803020721G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		0HT0UQ01H33		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1966		50		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		073ZON014N5		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1990		26		e				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		2303011069B		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech
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		2503071254Z		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1988		1988		28		062016		032017		2				9		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste consultant en droit social		032017		3		Droit		5				1				2400		2400				1		2500				2		12		75		100				11		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400				1		2500		1		2		1

		2303014002P		0830766G		FI		2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres		1992		1992		24		062016		032017		2				9		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Agent d'accueil CAF		102018		11		Lettres		5		9		1				1200		1200				1		1200				2		7		83						93		Lettres		93				4		2		4		1		3		2		032017		052017		1		Agent d'accueil CAF		5		7		9		1				1200				1		1200		3		2		3		Le master ne prépare pas au monde du travail

		2399039544D		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1						072016		11		Droit		5				1																2		12		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1				11		5				1												3		3		2		La formation n'est vraiment pas assez concrète, il faut faire plus de stages de longues durées idéalement sur plusieurs mois pour réellement se préparer au monde du travail. Les cours pourraient être moins théoriques. Il n'y avait pas les cours pas sur internet c'était donc compliqué de les récupérer. Certains professeurs n'étaient pas assez pédagogues, leurs cours étaient parfois même dictés et mal construits. Il serait mieux d'avoir une formation plus tournée à l'américaine sous formes de polycopiés consultables avant les cours avec davantage d'exercices pour s'entraîner. Le format des Travaux dirigés était très bien et il y avait aussi des professeurs compétents et pédagogues. 

		0HT0UD00S91		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1953		1953		63		072016				2						3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								2		2		Directeur général de la fonction publique territorial				2		Droit		4				1																3		11		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		Directeur général de fonction publique territorial		3		4				1												2		2		1		Excellent souvenir ! Super ! 

		2304011846C		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		072018		1		14		14		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		072018		102018		012018												Lettres																																		Lettres																						2																										2		Mettre plus de concret, s'organiser un peu plus en général par rapport aux profs.
Le cours de gestion de projets il faudrait l'avoir tout au long de l'année et pas seulement à la fin de l'année.

		0804002459S		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1994		1994		22		092016		122016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				commercial terrain		042018		5		Lettres		5				1				4000		4000				1		1000				2		5		99		99		140		99		Lettres		99				2		2		1		1		1		2		122016		042018		1		Gestionnaire de résidence étudiante		3		9				1				1500				1		1500		2		2		1		Il faudrait plus de lien avec le réseau des professionnels pour trouver un emploi à la suite du diplôme parce que sans réseaux c'est compliqué, et il y a peu d'offre

		2302020916Y		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1991		1991		25		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante commerciale		052017		3		Droit		7				1				1300		1300				1		600				2		9		83						93		Droit		93				4		2		2		2		4		1						1		assistante commerciale		5		7				1				1100				2				4		4		1

		02TQAI01E77		0830766G		FC		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1974		1974		42		062016		062017		2				12		3		2		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				médiateur 		062017		1		Droit		3				2		1								2						1		14		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		3		1						1		médiateur		1		3				2		1						2				2		3		1		pas de remarque 

		2304015826D		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				contractuel de la fonction publique		072018		5		Droit		6				1				1600		1600				1		600				3		11		83						93		Droit		93				4		1		1		1		1		2		012017		072018		1		Contractuel de la fonction publique		5		8				1				1400				1				1		1		1

		0204025295A		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1994		1994		22		062016		072016		2				1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				notaire stagiaire		062017		5		Droit		7				2		2		1530				1530		1		1900				2		7		83						93		Droit		93				1		1		2		2		1		2		072016		032017		1		Notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1900						2		2		1		Il y avait trop de cours le samedi matin, il faudrait qu'ils soient plus étalés sur la semaine. Il n'y avait pas assez de pratique. Il serait bien qu'il y ai plus de TP avec des exemples professionnels. Il n'y avait peu-être pas assez de cours en droit bancaire ou les cours n'étaient peut-être pas assez approfondis. 

		0204013385E		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		102016		112016		1		1		1		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		3						3		1		112016		052017		122018												Lettres																																		Lettres																						1		Assistante commercial		5		7				1				1100				2								1		La formation soit plus axé sur des matières touristiques et moins sur le développement durable.
Les cours et comment les cours étaient dispensés étaient top

		2303022203D		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		072016		012018		012018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Auto entreprenneur 		1		2				1				1400				2								1		Formation super, très variée. 

		1405035948M		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		092016		072017		2				10		1		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur étude des développements		072017		3		Sc.Tech		5				1				1800		1800				1		1800				2		6		35		100				53		Sc.Tech		100				1		3		1		1		2		1						1		ingénieur		3		5				1				1800				1		1800		3		3		1		pas de commentaire 

		2304025848X		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		072017		1		12		12		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		072017		042018		011900												Droit																																		Droit																						1		Assistante de justice		5		7				2		2		600				2								1		Bien pour des professionnels

		2400068254S		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1984		1984		32		072016				2						3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		Les horaires n'était pas idéales pour avoir un travail à temps plein. Pour pouvoir trouver un temps plein il aurait été plus simple d'avoir des cours du soir. Mais le format existant convient pour ceux qui peuvent suivre une formation en alternance. 

		2000029237Y		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		102016		2				3		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chargé de communication digitale		082018		3		UFR InfoC		7				1				1800		1800				1		5000				2		8		31		100				73		UFR InfoC		100				2		2		2		3		3		2		102016		102018		1		Chef de projet vidéo		3		7				1				1500				2				1		3		1

		1204007463P		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		062016		052017		2				11		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur de recherche		052017		5		Sc.Tech		5				1				2100		2100				2						4		8		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur chercheur 		5		5				1				2100				2				2		2		1		pas de remarque 

		2304002095D		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gardien de la paix		072016		3		Droit		4				1				1900		1900				1						3		11		75		100				11		Droit		100				4		4		1		1		1		1						1		gardien de la paix		3		8				1				1300				2				4		4		1

		0HT0UP01PI0		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		3		2																1		2		2		2		Sc.Tech		6		Sc.Tech		h		1		1		2		1		2								1				Enseignant 		092018		10		Sc.Tech		4		4		2		2		1400				1400		2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				2		1		1		1		2		2		062016		112016		1		equipier polyvalent		3		9				2		1		500				2				1		1		1		Suite au stage/mémoire pas de proposition après pour un métier juste ils proposent une thèse. Aucun renseignement sur quoi travailler après?quoi faire après? et perso pas de thèse notamment parce qu'il faut un financement mais la formation était satisfaisante. Pour le choix mémoire ou stage, depuis 212 tout le monde a fait un mémoire et pas de stage dans une entreprise. Une personne a pu trouver un stage à Paris en 218-219, mais il n'y aucun accompagnement pour le stage donc il n'y a pas de stage donc tout le monde opte pour le mémoire. Stage non rémunérés mais lois indiquant qu'à partir d'un certain nombre de semaine stage rémunéré. Le master pas permis de s’insérer mais aider à réussir le concours mais grâce à l'inscription dans une autre formation. Ce master juste pour la pédagogie

		0509900599G		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1991		1991		25		072016		022017		2				7		3		3		1												1				2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recrutement		022017		3		Droit		7				1				1400		1400				1		27000				2		2		83						93		Droit		93				4		4		2		4		4		1						1		Chargé de recrutement		3		7				1				1400				1		27000		4		4		1		Plus dans la pratique, et inclure une partie préparation de concours (qui est payante à côté) 

		1804014717M		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		112016		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de marketing et de communication		112016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		10		59		100				31		UFR InfoC		100				1		1		2		2		4		1						1		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1600				1		1600		1		3		3		Trop de théorie et pas assez de pratique. Faire de cas pratique. 

		0HT0UN014M6		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1991		1991		25		092016		102016		2				2		3		3		1				1												2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				doctorante contractuelle 		102016		4		Sc.Tech		8				1				1421		1421				2						3		10		6		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorat contractuel		4		8				1				1421				2				2		2		1		pas de remarque 

		1402029139S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		092016		102016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseiller en assurance		042018		8		Droit		7				1				1245		1245				1						2		7		83						93		Droit		93				4		4		3		3		4		2		102016		062017		1		conseiller de clientèle en banque		5		7				1				1350				1				2		4		1

		0402017529A		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1991		1991		25		072016		112017		2				18		1		1		2																2		2						Droit		2		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		122018		5		Droit		7				1				2500		2500				1		2500				3		11		33		100				72		Droit		100				1		1		1		1		1		2		112017		102018		1		Militaire		5		8				1				900				2				4		4		4		Augmenter le niveau, changer les volumes horaires, les intervenants de niveaux complétement différents obligé de faire une formation après pour pouvoir un niveau correcte 

		0HT0UQ009H3		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1985		1985		31		072016		072016		2				0		3		2		1												1				2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		072016		3		UFR InfoC		7				2		1		800						2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				3		1		2		2		4		1						1		Chargée de communication		3		7				2		1		800				2				1		3		1		Bonne ambiance. Il faudrait d'échanges. 

		2301028365N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		022018		2				17		3		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1		2				1		2								1				superviseur pour le service client d'une entreprise 		022018		3		I.A.E.		7				1				1589		1589				1		1600				2		5		99		99		109		99		I.A.E.		99				4		4		3		2		4		1						1		agent de service client 		5		9		7		1				1380				2				3		3		2		il faudrait peut être que les étudiants soient plus régulièrement mis en contacta avec les anciens étudiants pour développer les opportunités sur le marché professionnel 

		2305901852G		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1989		1989		27		062016		102016		2				4		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorante contractuelle		102016		4		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		2		2		2		2		1						1		Doctorant contractuel		4		5				1				1400				2				3		2		2		Dommage que le master soit autant généraliste et pas assez spécialisé donc refusé dans les offres de thèse car pas assez spécialisé dans une branche sachant qu'à l'époque quand on s'inscrit c'est noté qu'il y a d'autre option à choisir à Marseille et en fait o a aucun choix d'option, vu qu'il faut choisir deux options obligatoires mais il y a que deux choix dans la liste donc ce n'est pas un choix. Surtout pour une personne venant de nouvelle Calédonie exprès pour les choix d'options c'est très dommage qu'il n'y est pas de transparence à ce sujet même si c'est une histoire de convention.
Les enseignants étaient bien.

		2304028105A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur Intégrateur		072016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				2						2		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		2		1						1		Chargée de communication		3		7				1				1800				2				4		3		2		Garder les projets tutorés.


		2302003798S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				prospecteur immobilier		102016		3		Droit		7				1				1800		1800				1						2		4		83						93		Droit		93				2		4		1		1		2		1						1		prospecteur immobilier		3		7				1				1800				1				4		4		1

		2300015380T		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1989		1989		27		092016		022017		1		5		5		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		1		022017		022018		032018												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		il faut arrêter de donner des cours au 7ème étage sans ascenseur 

		2302022480Y		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4																										2

		1499067779Z		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur web		072016		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				2						2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		1						1		Développeur web		3		7				1				2000				2				3		2		1

		2304020928Z		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1993		1993		23		092016		082018		1		0		0		1		3		2																2		2		2		3		SC Eco		7		SC Eco		f		2						2		1		082018		112018		122018												SC Eco																																		SC Eco																						4																										4		Trop général pour être employé directement, car le droit a été retiré l'année de son inscription et remis après dommage...

		0603010239M		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		072016		032017		042017												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2304004922B		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		092016		122016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chargé d'approvisionnement		032018		3		I.A.E.		7				1				1650		1650				1		1650				2		12		13		93				93		I.A.E.		93				2		2		1		1		2		2		122016		022017		2																						2		3		1		eviter de mettre les TD au 7ème étage 

		2396000804A		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1985		1985		31		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		2		SC Eco		8		SC Eco		f		1		2		1		1		2								1				Technicien bureau d'étude		102018		3		SC Eco		7				1				1500		1500				2						2		6		83						93		SC Eco		93				3		4		1		2		2		2		092016		022018		1		Equipière polyvalente		3		9		7		2		2		1200				2				4		4		2		meilleur suivie au niveau des stages, pas de possibilité d'aller en entreprise

		0HT0UJ00O60		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1984		1984		32		072016				2						1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		2						2		2						072016												Droit																																		Droit																						2																										3		Une formation trop générale et théorique qui ne correspond pas aux besoins du marché. A vouloir tout faire sur un an (gestion du patrimoine ET droit immobilier) on ne fait rien de bon. Il faudrait de mon point de vu scinder ce master en deux: Master 2 Droit immobilier public/privé et Master 2 Gestion du Patrimoine. Concernant le droit immobilier il faudrait mettre l'accent sur le caractère mixte du droit immobilier, c'est absolument nécessaire quelque soit le poste. De même, cette discipline intervient trop tard dans le cursus. Lorsque nos collègues juristes en droit social peuvent dès la seconde année commencer à se spécialiser avec des fondamentales et des TD, nous devons nous contenter d'une mineure droit de la construction en Master 1. Un réseau d'ancien serait aussi très bien venu.

		2304019220T		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		102016		012017		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		012017		3		Lettres		7		7		1				2100		2100				1						2		5		83						93		Lettres		93				3		3		2		2		2		1						1		Agent commercial d'accueil		3		9		7		1				2100				1				2		1		1

		2302015856Y		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		062016		102016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Artiste dramatique		092018		5		Droit		10				2		2		800				800		2						2		13		83						93		Droit		93				4		4		1		1		4		2		102016		022017		1		assistant gestionnaire locatif 		3		5				1				1500				1				1		1		1		La personne souhaite remercier M. Guillotin pour le niveau de cette formation qui lui a ouvert l'esprit. 

		0HT0UN017X5		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4																										2		Professionnalisé le master, après le master pas possible de trouver un boulot et obligé les étudiants à faire un stage 

		2300033752M		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304019197T		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1993		1993		23		062016				2						1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3		trop de matières et trop peu d'heures, à part faire des introductions ça servait à rien 
M1 était plus intéressant 



		2006011834W		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072018		1		24		24		3		2		1												1				2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		2						2		1		072018		122018		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										3		Certains cours n'étaient pas indispensables (ex: webdocumentaire) et certains contenus n'étaient pas d'actualité. 

		2307027991W		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		092016		112017		2				15		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable marketing 		112017		3		I.A.E.		7				1				1800		1800				1		1000				2		13		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		responsable markting		3		7				1				1800				1		1000		1		1		1		diversifier les filières, continuer dans la diversification qui était envisagée 

		2303027300U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Réalisateur audiovisuel		092017		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				1		500				2		13		74		100				82		UFR InfoC		100				1		2		1		1		1		1						1		Réalisateur audiovisuel		5		7				1				1920				1		500		1		1		1

		2304015147R		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		1		5		5		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		022017		062017		112018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2302017560A		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		062018		2				5		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Consultant en recrutement		062018		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		2600				2		2		83						93		I.A.E.		93				1		4		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		5		9		7		1				1700				1		22000		4		4		1		pas de remarque, master commun 

		2502024285P		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Commercial sédentaire dans le digital		022018		3		UFR InfoC		9				1				1700		1700				2						2		6		33		100				72		UFR InfoC		100				4		3		4		4		4		2		082017		122017		2																						4		4		4

		0DQ0RP00EK0		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		062018		2				23		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste contentieu		062018		5		Droit		7				1				27000		27000				2						4		7		92		100				11		Droit		100				1		1		3		1		4		1						4																						1		1		1		Tres bien formé ! Aide a trouvé des stages 

		2300015049H		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1989		1989		27		102016		022017		2				4		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		2		1		1		2								1				clerc de notaire		022017		5		Droit		7				2		2		1600				1600		1		1900				2		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						2																						1		3		1		C'est bien que le Master soit théorique car avoir beaucoup de théorie et de pratique dès le Master pourrait noyer les élèves.

		0HT0UP00YK0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		112018		2				28		3		3		1														Ecole multimédia à Paris		2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Tele-assistant technique		112018		5		UFR InfoC		7				1				1200		1200				2						2		6		93		100				11		UFR InfoC		100				1		2		2		3		4		1						1		Chargée de marketing digital		11		9				2		1										1		2		1		Très bons profs. Prépare bien au milieu du travail. 

		0INT9J057Q6		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		032018		2				20		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Rédactrice contentieux		032018		5		Droit		7				1				1400		1400				1		800				2		7		87		100				74		Droit		100				1		1		1		3		4		2						1		Analyste financier		5		7				1				1500				2				1		1		1

		0403038499A		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092017		2				16		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de social-média		092017		3		UFR InfoC		7				1				1800		1800				1		1800				2		5		33		100				72		UFR InfoC		100				3		3		2		2		4		1						1		Chargée de social-média		3		7				1				1800				1		1800		3		1		1

		0HDZXK01111		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recouvrement		072018		3		Droit		7				1				1300		1300				1		3000				2		7		69		100				82		Droit		100				4		2		4		4		4		2		112016		122017		1		Chargé de recouvrement et assistante contentieux		5		7				1				1400				1		1000		3		1		1		Trop flou des fois, les débouchés ne sont pas énorme malgré le master intéressant. 

		2303027278V		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		062016		082017		2				14		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				notaire stagiaire		082017		11		Droit		7				2		2		2050				2050		1		2050				2		7		83						93		Droit		93				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1700				1		1700		1		2		1		Il serait bien de travailler plus la pratique notariale, par exemple travailler plus le commentaire d'arrêt. Faire des cas pratiques que l'on peut trouver dans le monde du travail. Faire intervenir plus de praticiens même si il y en a déjà.  

		0HT0UQ02846		0830766G		FC		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1966		1966		50		072016		112016		2				4		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Première assistante à la réalisation		042018		9		UFR InfoC		7		7		2		2		3500				3500		2						3		6		13		93				93		UFR InfoC		93				4		4		4		4		2		2		112016		022018		1		Professeur des écoles		7		7				1				1500				2				3		3		1		Plus de TD. Plus de mise en pratique. Les stages imposés n'étaient pas nécessaires. 

		2303010727E		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		082016		092016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				comptable		092016		3		I.A.E.		7		7		1				1550		1550				2						2		7		83						93		I.A.E.		93				2		1		2		2		3		1						1		comptable		3		9				1				1550				2				2		3		1		pas de remarque 

		2399016973V		0830766G		FC		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1988		1988		28		092016		092010		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				controleur de gestion 		092010		3		I.A.E.		5				1				3000		3000				1		6000				2		2		44		100				52		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		controleur de gestion 		3		5				1				3000				1		6000		1		1		2		certains professeurs devraient faire des séjours en entreprise, trop éloignés de l'entreprise, trop théorique pour certains . niveau bas, constat par rapport à des collègues qui viennent de l'IAE d'Aix + certaines disciplines plus poussées à Aix : contrôle de gestion finance idem pour le niveau de la classe, la sélection devrait être plus poussée. ++ Super prof de droit, comptabilité. Sinon globalement super, personnel etc super école 

		0AYION04AK8		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1986		1986		30		072016		092016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092016		5		Droit		7				1				2700		2700				1		1000				2		7		94		100				11		Droit		100				1		1		1		2		2		1						1		Juriste		5		7				1				24000				2				1		1		1		Plus de pratique, manque de TD 

		2303001246Z		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Auto entreprenneur freelance		072018		1		UFR InfoC		2				1				1200		1200				2						1		6		83						93		UFR InfoC		93				2		1		1		1		2		2		072016		052018		1		Assistante chef de projet éditorial		3		7				1				1250				2				1		3		1

		0HDZXN00753		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3		Trop spécialisé dans le contentieux, voudrais aussi axé sur la finance 

		2307031650Y		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur web		042018		3		UFR InfoC		7				1				2200		2200				2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		2		2		092016		032018		1		Développeur web		3		7				1				1700				2				2		2		1

		0703015262Z		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		092016		092017		2				12		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092017		11		Droit		7				1				1900		1900				1		1900				2		7		45		100				24		Droit		100				2		1		1		2		1		1						1		notaire stagiare		11		7				1				1400				1		1400		1		1		1		La personne est très satisfaite de sa formation, elle souhaite remercier Maitre Rabatte et d'autres professeurs notaires pour l'avoir bien formé. Le niveau des examens était compliqué car il n'y avait pas d'examen dans les 7 premiers mois et tout était condensé en partiels à la fin du master. Il serait bien d'avoir des contrôles continues pour valoriser le travail régulier.

		0198905830P		0830766G		FC		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1981		1981		35		092016		072003		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				controleur de gestion 		072003		3		I.A.E.		5				1				2800		2800				1		2800				2		5		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		2		1		1						1		CONTROLEUR DE GESTION 		3		5				1				2800				1		2800		1		2		1		Très bien les professeurs professionnels, certains trop éloignés du milieu professionnel 
sinon c'était bien 

		0JJ0DN00LN3		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		012018		2				18		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de conformité		112018		8		Droit		7				1				1950		1950				2						2		6		75		100				11		Droit		100				1		1		1		1		4		2		012018		072018		4																						1		2		2		master trop orienté dans le contentieux, pas assez dans le droit bancaire

		0EFB1J03UM0		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1993		1993		23		082016		092016		2				1		1		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1		2				1		2								1				auditeur		092016		3		I.A.E.		7				1				2100		2100				2						2		7		6		93				93		I.A.E.		93				1		2		1		2		2		1						1		audit 		3		7				1				2100				2				3		4		1		satisfaite très bien 

		1204016705K		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		122016		1		5		5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		122016		032018		062018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Infographiste		5		9		7		1				1400				2								1		Plus de cas pratique.


		2303003002H		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		112016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire sinistre 		062017		3		Droit		7				1				1500		1500				1		5000				2		4		67		100				42		Droit		100				4		2		2		3		3		2		112016		042017		1		Gestionnaire sinistre		3		7				1				1400				2				1		3		1		Assez complet, plus de pratique un peu trop de théorie (les stages de suffisent pas, pourquoi pas introduire une rédaction de contrat) 

		0201037005J		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Web designer 		092017		5		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				3		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		4		1						1		Web designer		5		7				1				1600				2				3		3		1		Faire plus de pratique. 

		1604019864C		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		092016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092016		11		Droit		7				1				1700		1700				1		1700				2		7		31		100				73		Droit		100				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700		1		4		1		Faire plus de stage pratique tout au long du cursus.

		0299006559E		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1987		1987		29		062016		022017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable administratif et comptable 		022017		3		I.A.E.		5				1				2300		2300				1		2300				2		3		86		100				54		I.A.E.		100				1		1		2		2		2		1						1		responsable administratif et comptable / controleur financier		3		5				1				2300				1		2300		2		4		1		faire ce diplôme en alternance
acheter des logiciels et faire s'entrainer les élèves dessus : ORACLE - SAP
satisfait dans l'ensemble   

		02VEHN02559		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1987		1987		29		062016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Il serait bien que le programme de la formation puisse être élaboré de façon à convenir à la fois aux personnes qui souhaitent continuer dans la recherche et à ceux qui souhaitent rentrer dans le monde du travail. 

		0GBW0N01NT5		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1991		1991		25		072016		022018		2				19		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				chargé de ressource humaine		022018		3		Droit		7				1				2250		2250				1		2250				2		6		92		100				11		Droit		100				1		1		1		1		2		1						4																						2		2		1

		0204004500X		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet junior		092016		3		UFR InfoC		7				1				2100		2100				1		5500				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet junior		3		7				1				2000				1		5500		2		1		1

		0HDZXN01366		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Assez difficile de trouvé du travail parallèlement avec un doctorat 

		2404049165U		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		122016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Digital Analyste		122018		3		UFR InfoC		7				1				2400		2400				1		7000				2		7		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		122016		122018		1		Chef de projet web analytics		3		7				1				2000				1		3000		1		1		1

		0204029316W		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		062016		092016		2				3		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		092016		3		Droit		7				1				2000		2000				1		3000				2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1650				1		2650		1		2		1		Il faudrait plus de pratique et moins de théorie. IL serait bien de faire des mises en situation et plus de cas pratiques.

		2396005645M		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1985		1985		31		072016		012017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Formatrice dans une école de design privée		012017		1		UFR InfoC		2				1				1200		1200				2						1		10		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		3		1						1		Formatrice		1		2				1				1200				2				1		1		1		La seule difficulté pour moi est que l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance c'était moi qui l'avait choisie et du coup c'était très en décalage avec ce que j'apprenais en cours. Il faudrait que ce soit la fac qui choisisse les entreprises d'alternance.  

		0HDZXN01495		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		092017		2				14		2		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		092017		5		Droit		3				1				1630		1630				1		1630				6		4		45		100				24		Droit		100				1		1		2		2		2		1						4																						1		1		1		MERCI

		2303024724U		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Responsable de l'administration générale et des marchés publics		032018		5		Droit		7				1				1700		1700				2						3		11		83						93		Droit		93				3		1		1		1		2		2		072016		032018		1		Chargé de mission 		5		7				1				1300				2				1		1		2		Trop sur une dictée du cours, pas assez d'exercices et de pratique.

		0HT0UQ01R44		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1955		1955		61		062016		032004		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Conseil fiscale agréée cemac		032004		1		Droit		3				1																1		7		99		99		140		99		Droit		99				1		1		1		1		1		1						1		Conseiller fiscale		1		3				1												3		3		1		La formation ne prépare pas à la vie professionnelle pour des étudiants, ne reflète pas le monde professionnel.

		2301009360F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1990		1990		26		102016		122016		2				2		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				gestionnaire ressources humaines		122016		3		Droit		9				2		2		1200				1200		1		2100				2		5		83						93		Droit		93				2		1		2		2		2		1						1		gestionnaire de ressources humaines		3		9		7		2		2		1200				1		21000		1		1		1		Les entretiens d'entrainement et la préparation au CV pourrait être amélioré qu'ils soient plus réaliste pour l'insertion professionnelle. La durée de 6 mois pour le stage était vraiment positive car elle a permis à la personne de trouver un emploi. 

		0HT0UP03KC6		0830766G		FC		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1963		1963		53		072016		022010		2				0		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Consultant en sureté 		022010		1		Droit		3				1				4000		4000										1		12		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1				1		3				1				4000								2		4		1		Cours très bien fait mais trop rigide au niveau des examens. 

		1603020613K		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		112016		2				4		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Gestionnaire de production 		072018		5		UFR InfoC		7				1				1240		1240				1		1240				2		7		31		100				73		UFR InfoC		100				4		4		4		4		4		2		112016		082017		1		Gestionnaire production		5		7				1				1240				1		1240						1		Indiquer aux étudiants que le secteur là est bouché. Beaucoup de stages mais recherche d'emploi difficile, du moins dans cette région. 

		0201022868T		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1990		1990		26		072016		042018		2				19		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				expert en assurance		042018		3		Droit		7				1				1750		1750				1		4000				2		4		13		93				93		Droit		93				2		4		2		1		4		1						4																						3		3		2		Plus de pratique et plus de contacte avec les professionnels, en M2 essayer d'insérer les jeunes que de leur faire des cours.

		2397005587F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1986		1986		30		062016		112013		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste en entreprise		112013		3		Droit		5				1				1500		1500				2						2		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		Juriste 		3		5				1				1500				2				1		3		1		très satisfait

		2304017897E		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016		112018		1		27		27		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		112018		122018		092018												Droit																																		Droit																						2																										1		Il serait bien qu'il y ai plus de pratique. 

		2300030665G		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1989		1989		27		072016		122017		2				17		3		1		2																1		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				gestionnaire RH 		122017		2		I.A.E.		8				1				1100		1100				2						3		11		83						93		I.A.E.		93				4		2		2		2		3		1						1		gestionnaire RH 		2		8				1				1100				2				2		2		2		pas de remarque

		2304025870W		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		042016		012018		2				21		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée de recrutement		012018		3		Droit		5				1				1700		1700				1						2		2		92		100				11		Droit		100				3		2		1		2		3		1						4																						3		3		1		Il serait bien de faire plus de stage et de donner plus de cours en droit social pour ceux qui veulent se diriger dans ce domaine afin de préparer davantage en ressources humaines. L'idéal serait de faire une sorte de spécialisation avec par exemple une spécialisation en RH. Il serait bien de faire des cours en anglais ou en langues étrangères basé sur le droit ou les ressources humaines car c'est un besoin pour le milieu professionnel. 

		0HT0UQ01IJ5		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Ingénieur d'étude et de développement		072018		3		UFR InfoC		7				1				3000		3000				1						2		6		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		2		2		072016		032018		1		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000				2				3		3		1

		0ETRZI005N1		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1988		1988		28		072016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						072016												Droit																																		Droit																						2																										2		Difficile de trouver du tavail

		0HDZXN01557		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1994		1994		22		072016				2						3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		2						072017												Droit																																		Droit																						2																										3		Le contenu de la formation est bien mais au niveau du suivi est limite surtout pour aider pour trouver un stage. et assez difficile d'obtenir son master 

		0HT0UN01VA6		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016				2						3		3		1														M1 sciences politiques et relations internationales		2		2		1		1		Droit		4		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						2																										1		Très satisfaite, l'une de mes plus belles années aussi bien la formation dispensée que les enseignants et par rapport à ma licence

		2304000224V		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		072016		112016		1		4		4		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		2						2		1		112016		052017		122018												SC Eco																																		SC Eco																						1		assistante de communication		5		7				1				1400				2								1		Améliorer le coté professionnalisant et instaurer un stage en M1

		2302017520G		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		032017		2				18		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur informatique		032017		3		Sc.Tech		5				1				2500		2500				1						2		6		94		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique		3		5				1				2000				1				1		2		1

		2399015803Y		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1988		1988		28		102016		112016		2				2		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				technicienne du recouvrement		012017		3		Droit		7				1				1400		1400				1						2		12		64		100				72		Droit		100				4		4		2		3		3		2		112016		012017		1		responsable des ressources humaines		5		7				1				1600				2				3		4		1		IL serait bien d'avoir plus de pratique.

		02VEHM04PU0		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		062016		112017		2				5		1		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		1		1				1		2								1				Manager		112017		3		Droit		9				1				1300		1300				1		1200				2		5		84		93				93		Droit		93				4		4		2		2		3		1						1		equipier polyvalent		3		9				2		1		700				2				4		4		1

		2302017153H		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur web		022018		3		Sc.Tech		5				1				2200		2200				2						2		6		34		100				91		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		2		072016		062017		2																						3		2		1		Trop axé sur la recherche. Il faudrait plus ouvrir la formation pour des ingénieurs prêts à l'emploi. 

		2303025337K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chargé d'affaires professionnelles 		102016		3		I.A.E.		5				1				2000		2000				1		6000				2		7		83						93		I.A.E.		93				1		3		1		1		2		1						1		chargé d'affaires profesionnelles		3		5				1				2000				1		6000		2		2		2		c'était complet, formation adapté, débouchés vagues, on peut tout et rien faire

		2305012848Y		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur android		092017		3		Sc.Tech		5				1				1200		1200				2						2		6		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		3		1						1		Développeur web		3		5				1				1200				2				1		2		1

		2303006338J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		062016		112017		2				5		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				game designer		112017		3		UFR InfoC		7		7		1				1850		1850				1		1600				2		13		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		2		1						1		game designer		3		9				1				1850				1		1600		1		1		1

		0HT0UP01C59		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016				2						3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		2						092016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		on est pas au courant si on est titulaire d'une certification ISO 91 version 215 

		2304009613A		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		2				15		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur 		102017		3		Sc.Tech		5				1				2220		2220				1						2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				2		1		1		1		2		1						1		Ingénieur		10		5				1				2045				2				2		2		2

		0HT0UP01NT9		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		062016		082017		2				14		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1						1		2								1				responsable qualité		082017		3		I.A.E.		5				1										2						2		12		91		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		responsable qualité		3		5				1				1				2				1		3		1		pas de remarque - 

		2302010578L		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1991		1991		25		072016		102017		2				15		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante commerciale		022018		3		Droit		7		7		1				1830		1830				1		6500				2		7		4		93				93		Droit		93				3		4		1		1		2		2		102017		012018		1		chargé d'accueil		5		9				1				1150				2				2		4		1		Heureusement que les responsables étaient en binome puisque l'un était compréhensif et l'autre non surtout avec des étudiants travaillant à côté

		0C1FAN01AQ8		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		032017		2				9		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		032017		3		Droit		7				1				2700		2700				1		4500				2		7		78		100				11		Droit		100				1		1		1		1		3		1						1		chargé d'affaire de recrutement et contentieux 		5		7				1				1750				2				1		1		2

		0HT0UQ03RB3		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.				1983		33		072016		042017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable qualite		042017		3		I.A.E.		5				1				3300		3300				1		3000				2		2		2		100				21		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		reponsable qualite		3		5				1				3300				1		3000		4		4		1		pole VAE très bien dirigé  
il faut vraiment que cette formation soit + pragmatique et proche du terrain possible 

		1203003081V		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1992		1992		24		072016		092016		2				1		1		3		2																2		2		3		3		Lettres		8		Lettres		f		1						1		2								1				Femme de chambre		122018		5		Lettres		10				2		2		500				500		2						2		5		83						93		Lettres		93				4		4		2		3		3		2		092016		092017		2																						4				1		Professeur à l'écoute, le fait d'avoir une petite université était très bien. Certains sujets pourraient être plus approfondis. 


		1709900677T		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1993		1993		23		072016		052017		2				10		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de recouvrement 		012018		5		Droit		7				1				1800		1800				2						2		6		92		100				11		Droit		100				4		2		1		1		3		2		052017		102017		4																						1		1		1		Merci.

		0201005602A		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1990		1990		26		072016		092016		2				14		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Employée de restauration 		112017		3		Lettres		10				1				1200		1200				2						2		5		75		100				11		Lettres		100				4		4		3		3		3		2		092016		102017		1		Employée de restauration		3		10				1				1200				2								3		Pas assez de langues étrangères. Plus de cours de langue dans la langue elle-même, rajouter des heures de traduction. 

		1898006285K		0830766G		FC		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		112016		2				6		2		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Rédacteur contentieux		092018		3		Droit		7				1				1700		1700				1		6000				2		7		53		100				52		Droit		100				1		1		2		2		1		2		112016		082018		1		Chargé contentieux		3		7				1				1700				1		10000		1		1		1

		2306012056U		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		2				15		3		3		2																2		3		1		1		Sc.Tech		5		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				doctrorant contractuel 		102017		4		Sc.Tech		8				1				1431		1431				1		800				3		10		6		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorant contractuel 		4		8				1				1431				1		800		3		3		1		globalement c'était bien mais il y a un cap entre la thèse et le master, un encadrement pour accompagner vers la thèse serait souhaitable 

		2303004357F		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		07B6PM01SP5		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1986		1986		30		092016		092017		2				12		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Infographiste		092017		1		UFR InfoC		2				1				2000		2000				2						1		6		43						83		UFR InfoC						3		1		1		1		2		1						1				1		2				1				2000				2				1		1		1

		2309020084P		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		052016		082017		1		14		14		3		3		1														DUEJ		2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		1		082017		092017														Droit																																		Droit																						4																										2		Manque de professionnalisation

		01B0JP01K91		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		052017		1		13		13		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		4						4		1		052017		012018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		chargée de clientele et bach markette		5		7				1				1300				2								1		matière trop difficile, plus de soutien pour les étudiants issue d'autres formations, sinon on se sent perdu 

		0210902391E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		102016		032017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				monteuse vidéo		032017		3		UFR InfoC		7				1				1600		1600				2						2		3		13		93				93		UFR InfoC		93				3		3		2		3		2		1						1		Monteuse vidéo		3		7				1				1600				2				1		2		1		l’échange en master2 avec le canada (quat) était génial, excellente formation!

		2311021021W		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		092016		042013		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable du service sec 		042013		3		I.A.E.		9				2		1		1200		1200				1		100				2		5		83						93		I.A.E.		93				4		4		2		2		4		1						1		Responsable du service à sec		3		9		7		2		1		1200				1		100		1		1		1		super ce qu'il voulait, ne regrette pas, regrette juste de pas avoir trouvé d'emploi dans son domaine dans son secteur 83 

		0HT0UQ02B22		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1983		1983		33		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		092016		3		I.A.E.		5				1				1500		1500				1		2000				2		6		44		100				52		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		Gestion de projet 		3		5				1				1900				1		1000		1		1		1		Plus de pratique réelle.Un peu plus de formation pour les PME

		1004019599B		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		082016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		082016		042017		032018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		PR manager		5		7				1				1600				1		200						2		Même si l'insertion est difficile la formation prépare bien au milieu professionnel grâce à la mise en contact avec des intervenants et des entreprises. 

		2303024165L		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016				2						1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						1		Serveuse		3		9				2		1		600				1								3

		2302000472B		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		072016		092016		1		2		2		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		092016		122016		122016												Lettres																																		Lettres																						1		Enseignante		5		4				1				1400				2								4		Pas de débouchés, à part passer des concours. 

		2303017245P		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016		072016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		072016		082016														Droit																																		Droit																						4																										2		Enseignement pratique par des intervenants extérieurs pas opportun, enseignement théorique était bien.

		2301003004X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		082016		2				1		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				monteur vidéo		092016		1		UFR InfoC		7				1				1500		1500				2						1		13		6		93				93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		3		2		082016		022017		1		monteur vidéo		1		2				1				500				2				1		1		1		Il serait bien de spécialiser davantage la formation en fonction de ce que les étudiants souhaitent faire à l'issu du master. Car il y a beaucoup de matières mais elles sont survolées. Il faudrait aussi mieux répartir les groupes en fonction des niveaux, par rapport aux expériences et formation de départ. 

		2401000958A		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1990		1990		26		102016				2						3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						102016												Droit																																		Droit																						2																										1

		0403021036U		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		1		3		3		3		3		2																2		3		3		2		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		5		1				4		1		102016		072018														Sc.Tech																																		Sc.Tech																						1		responsable logistique 		3		7				1				1300				1		4200						3		pas assez professionnalisant - diplôme pas assez reconnu - manque d'expérience reproché pour accéder à un emploi 

		2398003761C		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1987		1987		29		072016		102016		2				3		3		2		2																1		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		1		2		1		1		2								1				Doctorant contractuel de UTLN		102016		4		SC Eco		7		7		1				1500		1500				2						2		10		83						93		SC Eco		93				1		1		1		1		4		1						1		Doctorant contractuel		4		9		7		1				1500				2				2		2		2		Adapté à la formation au marché du travail

		0HT0UN02LD5		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1985		1985		31		082016				2						2		1		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		2						2		2						082016												Sc.Tech																																		Sc.Tech																						2																										2		il manque un aspect technique, le master est trop ciblé vers le doctorat
ressent de grandes lacunes sur l'aspect technique notamment lors des entretiens 
il faut absolument + de pratique dans le master 

		1003011033J		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		052017		2				10		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Traffic Manager		052017		3		UFR InfoC		5				1				1600		1600				2						2		6		69		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Traffic manager		3		5				1				1600				2				2		2		1		Le domaine de la publicité n'était pas abordé. Certains profs n'étaient pas très au fait des métiers modernes (ex: gestion de projets web). 

		0502005909X		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		122016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargé d'appui juridique		102017		8		Droit		7				1				2500		2500				1		2500				2		7		75		100				11		Droit		100				4		4		1		1		4		2		122016		042017		1		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500				1		2500		4		4		4		Plus de contenu dans les cours les matières sont beaucoup trop survolées

		0HT0UQ008D3		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1987		1987		29		072016		102017		2				15		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				enseignante 		102017		2		Sc.Tech		8				2		2		1200				1200		2						3		10		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		3		1						1		enseignante		2		8				2		2		1200				2				1		4		2		pas de remarque 

		2304016532W		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste et web master		122017		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		5		83						93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		2		072016		012017		1		Graphiste 		3		7				1				1700				1		1700		1		2		2		J'ai surtout appris en contrat d'apprentissage. Plus axé sur la pratique que sur la théorie. Multiplier au maximum les ateliers pratiques. 

		0DJ32N27DK2		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		092016		072017		2				10		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire Bac Office		122018		5		Droit		7				1				2150		2150				2						2				92		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		2		072017		042018		2																						1		1		1

		1403039041L		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		072017		2				10		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur		072017		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		2200				2		6		29		100				53		Sc.Tech		100				1		3		1		1		3		1						1		Ingénieur		3		5				1				2000				1		2200		4		4		1		pas de remarques - 

		0604000224H		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		082016		042016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				graphiste		042016		3		UFR InfoC		7				1				1300		1300				1		500				2		13		83						93		UFR InfoC		93				3		1		1		1		4		1						1		graphiste		3		7				1				1200				2				1		1		1		Le problème général de la promo était que la plupart des professeurs sont plus des chercheurs que des pédagogues. Leurs cours ne sont pas ludiques et ne donnent pas envie dans savoir plus. 

		1602031241F		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		102016		5		Droit		7				1				2000		2000				1		5000				2		7		33		100				72		Droit		100				1		1		4		4		4		1						1		Juriste		8		7				1				2000				2				4		4		4		Intéressant de faire intervenir des professionnel mais manque beaucoup de rigueur pas du tout au niveau 

		0HT0UP02HQ6		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Concepteur multimédia		012017		3		UFR InfoC		7				1				1900		1900				1						2		7		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		3		3		1						1		Concepteur multimédia		3		5				1				1600				2				3		3		2		La formation est axée sur tellement de choses qu'au final on a l'impression d'apprendre tout de manière superficielle. Approfondir plus la formation. 


		2303022154A		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		082018		2				23		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur d'étude et développement		082018		3		Sc.Tech		5				1				1600		1600				2						2		9		44		100				52		Sc.Tech		100				1		4		2		2		4		1						2																						1		3		2		les matières n'ont rien à voir avec l'intitulé du master
pas de vision commande à part une matière 
vraiment axé accès sur les matières du signal 
pas un bon master pour s'insérer sur le marché de l'emploi après le master 
master fait pour ceux qui veulent continuer en thèse 

		2304011315A		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Négociatrice immobilière		102018		5		Droit		7				1				1594		1594				1		2000				2		4		83						93		Droit		93				1		3		1		1		1		2		112016		102018		1		Juriste		3		7				1				1680				2				1		4		2		Pas assez encadré, trop théorique pas assez de pratique 

		2303010733L		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		092016		2				0		2		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				contrat doctorat		092016		4		Sc.Tech		8				1				1550		1550				2						3		10		29		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat		4		8				1				1550				2				3		3		1		Déçu car aurait voulu faire un stage en Master  et ce n'était pas possible 
sinon satisfait 

		2302017587E		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		062017		2				11		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Localisation testeur 		062017		5		UFR InfoC		7				1				1200		1200				2						2		6		99		99		134		99		UFR InfoC		99				3		3		2		3		3		1						4																						3		3		2

		2302022032L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				post production dans l'audiovisuel		072018		1		UFR InfoC		2				1																1		13		75		100				11		UFR InfoC		100				4		1		1		1		1		2		072016		102016		1		intermittent du spectacle dans la post production		9		9		7		2		2										1		1		1

		2304028104Z		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016				2						3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		3						3		2						122018												Droit																																		Droit																						4																										2

		0HDZXN00977		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		092018		2				26		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Manager Lidl		092018		3		Droit		7				1																2		5		92		100				11		Droit		100				1		4		4		1		2		1						4																						3		3		3		Respecté le programme prédéfini 

		2401021456F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1990		1990		26		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable du relais gite de France du val d'oise		062018		3		Lettres		7				1				1600		1600				1		1600				5		5		95		100				11		Lettres		100				1		1		1		1		4		2		092016		092016		1		Commercial chargé de developpement		3		7				1				1200				1		1200		1		2		1		Regret on nous a parlé d'une remise de diplôme qui n'a jamais eu lieu, donc dommage et pareil je regrette, j'étais à la création de l'association MSD et nous avons organisé une soirée d'ancien étudiant qui était bénéfique et les années suivantes ça n'a pas été reconduit ce qui est dommage car ça permettrait de rassembler d'ancienne promo et d'agrandir notre réseau ce qui n'est pas négligeable. Il faudrait remonter ça mme bergerie si c'est toujours la responsable

		8007023498L		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		072016		112016		1		4		4		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		4						4		1		112016		092017														Lettres																																		Lettres																						4																										1		Les sujets des cours étaient très dispersés. 

		1003017912L		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		102016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		1		102016		052016														Droit																																		Droit																						1		stagiaire cabinet d'avocat droit social		9		10				1				800				2								2		Il serait bien d'avoir plus de pratique, les contenus des interventions n'étaient pas toujours professionnalisantes.

		0HT0UQ01TA2		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				ingénieur aéronotique		102016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		4000				2		8		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		Ingénieur aéronautique		3		5				1				2200				1		4000		1		1		2

		2302005733V		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012017		2				6		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste		012017		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				1		2000				2				83						93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		3		1						1		Graphiste		3		7				1				1500				2				2		2		1

		2301902436R		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1983		1983		33		092016				2						3		2		1		1												IAE gestion		2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		2						092016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										3		il faut développer le réseau des anciens et le lien avec les entreprises, faire intervenir des gens des entreprises pour faire des cours, faire des liens pour les stages; comme à Aix

		2304023664Y		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				gestion de patrimoine		012017		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1		6000				2		7		6		93				93		I.A.E.		93				1		2		1		1		1		1						1		gestionnaire de patrimoine		3		5				1				2600				1		6000		1		1		1		pas de remarque 

		1103022791S		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				gestionnaire RH		012018		8		Droit		5				1				1500		1500				2						2		5		83						93		Droit		93				4		1		2		2		2		1						4																						1		3		1		Il faudrait améliorer le contenu pratique en faisant des ateliers pratique comme par exemple l'atelier théâtre était très positif. 

		0HT0UP01WL5		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		042017		2				9		3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		h		1						1		2								1				Consultant décisionnel 		042017		3		SC Eco		5				1				2000		2000				2						2				45		100				24		SC Eco		100				1		1		1		1		2		1						1		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000				2				2		1		1		Niveau théorique OK mais niveau du pratique il faut un peu plus le pousser surtout dans l'analyse 

		2301019582S		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Coordinatrice de projets		072016		3		UFR InfoC		5				1				2000		2000				1		200				2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		1		1						1		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000				1		200		3		3		3		Ce diplôme nous forces à être autonome sinon on ne réussi pas si l'on n'a pas d'ambition. Il faudrait remplacer les cours par de la pratique (autre que le stage bien sûr).

		0HT0UQ01TU2		0830766G		FI Rep étu		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1971		1971		45		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Cadre en entreprise		072016		3		Droit		5				1				3000		3000				1		3000				2		2		83						93		Droit		93				3		2		1		2		3		1						1		Cadre en entreprise		5		5				1				3000				2

		2300034796X		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1989		1989		27		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable de programmes immobiliers		092016		3		Droit		5				1																2		4		6		93				93		Droit		93				1		2		1		1		1		1						1		Responsables de programmes immobiliers 		3		5				1

		0501022947K		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		072016		5		Droit		3				1				1700		1700				1		1700				2		4		34		100				91		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire 		5		3				1				1500				1		1500

		0202026887T		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		092016		082016		2				0		1		2		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Correctrice presse		032017		1		Lettres		3				2		2												14000		1		6		13		93				93		Lettres		93				2		2		2		2		3		2		082016		112016		2																						2		2		2		Certains modules, certes intéressants, n'étaient pas vraiment en adéquation avec la réalité du travail. Bonne équipe de professionnels-enseignants, je pense notamment à Mme Natasha Burwood.

		0HT0UQ022R3		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1991		1991		25		092016		092017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				ingénieur d'études		122017		3		Sc.Tech		5				1				1630		1630				1		2000				2		6		83						93		Sc.Tech		93				1				2		2		2		2		092017		112017		2

		2304017958W		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				UI designer		092016		3		UFR InfoC		5				1				2000		2000				1		2000				2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		2		1						1		UX designer		3		5				1				1800				1		1800

		1103001454Z		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		122015		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Agent de cinéma 		122015		5		UFR InfoC		9				2		2		540				540		1		400				2		13		83						93		UFR InfoC		93				4		4		3		4		4		1						1		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540				1		400		1		2		3		La seconde année était consacrée au projet commun et et selon les groupes on ne voyait jamais notre professeur responsable. De plus, j'ai voulu quitter le cursus en milieux d'année car les cours ne m'apportaient rien, certains professeurs venaient même sans savoir quel cours ils nous faisaient ou arrivaient 2h en retard.

		0HT0UP00157		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		2				7		3		3		2																2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								2		2		Chargée de communication digitale		072016		5		UFR InfoC						1				1400		1400				2						1		6		13		93				93		UFR InfoC		93				3		2		2		2		2		2		022017		082017		4																						3		3		2		Apprendre plus de pratique que de théorie

		2301004812M		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1990		1990		26		072016		072017		2				12		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable qualité gestion des risques 		072017		5		I.A.E.		5				1				2050		2050				2						5		12		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						2																						1		1		1

		1403048165D		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		092016		102016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		3		2				3		1		102016		102018		102018												Droit																																		Droit																						1		Notaire stagiaire		11		5				1				1610				1		1610						2

		2302003829A		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		032017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Traductrice indépendante		052018		1		Lettres		3				1										2						1		6		83						93		Lettres		93				2		1		2		2		4		2		032017		102017		4																						3		2		2

		1001013844B		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Agent administratif 		072017		7		UFR InfoC		8				1				1450		1450				1						3		11		34		100				91		UFR InfoC		100				3		3		2		2		2		2		072016		102016		4																						3		3		2		Beaucoup plus de pratique et d'utilisation de logiciels utilisés en entreprise. Moins dz théorie zt plus de vrais cas pratoques. 

		0HT0UQ02VT9		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		102015		2				0		3		2		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				senior marketing		102015		1		UFR InfoC		2				1				2641		2641				2						2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				1		1		2		2		2		1						1		senior marketing		1		2				1				2201				2				2		2		2

		2307027928C		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Contrôleur de gestion		072016		3		I.A.E.		7				1				1740		1740				1		2200				2		5		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		1		1		1						1		Assistant Gestion / Achats		3		7				1				1600				1		1200		2		2		2

		2303003902L		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Conseillère Financiere 		022017		1		UFR InfoC		3				1				950		950				2						1		7		31		100				73		UFR InfoC		100				3		3		3		3		3		2		092016		072017		1		Agent d’animation 		5		7				2		1		750				2				1		2		1

		0HT0UQ03OI2		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech				1993		23		072016		082016		2				1		2		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								2		3		Lead 2d Artist		112016		11		Sc.Tech		10				2				660				660		1		660				2		13		99		99		155		99		Sc.Tech		99				4		4		1		2		3		2		082016		112016		1		Lead 2d artist		11		10				1				500				1		600		1		1		1

		0895049376G		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1978		1978		38		072016				2						3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		2						072016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1

		0202009065W		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		062017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				chef de projet digital		062017		3		UFR InfoC		7		7		1				1850		1850				2						2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		3		4		4		1		1						2																						1		2		1		Bonne formation avec des gens compétents, il y avait des choses positives comme négatives. Il faudrait faire plus de cours avec du projet web, en approfondissant beaucoup plus le développement. Car les cours ne sont pas suffisant pour être chef de projet web sans avoir fait une école d'ingénieur ou d'informatique dû aux peu de notions techniques enseignées durant le master. Afin d'améliorer l'apport pratique de la formation concernant la gestion de projet il faudrait que ce soit plus ciblé par thématiques car l'approche change selon le projet. La personne s'est réorientée vers la communication en raison du manque de technique web. Bien que la communication autour de la formation présente la gestion de projet web comme débouché il semble que la formation ne prépare pas assez.

		2304025495N		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		122017		2				18		3		3		2																1		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		122017		2		Droit		6				1				1680		1680				2						3		7		83						93		Droit		93				4		2		1		1		4		1						3																						3		3		2		Il faudrait plus orienter sur des métiers qu'on peut avoir avec un bac +2, orienter sur tous les métiers de la justice et non pas uniquement juge ou avocat qui sont des métiers difficiles et compliqués à atteindre

		0756AP01TV9		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		022018		1		19		19		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		022018		082018		092018												Droit																																		Droit																						2																										1		Sauf pour le stage qui est difficile à trouver 

		0HDZXM00831		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016				2						3		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304027744H		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		062017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				clerc Rédacteur 		062017		5		Droit		7				1				1650		1650				1		1650				6		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		2		062017		112018		1		Assistant notarial		5		9				1				1300				1		1300		3		3		2

		2703002021A		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		092016		1		0		0		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		3						3		1		092016		042017		102018												Droit																																		Droit																						1		Juriste		5		7				1				1200				1								2

		2396023757Z		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1985		1985		31		062016		012017		2				7		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en cabinet d'avocats		012017		3		Droit		7				1				2030		2030				1		2030				6		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		Juriste		3		7				1				2030				1		2030		2		4		2

		2304011227E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		012017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				animateur commercial		082017		3		UFR InfoC		7		7		1				2250		2250				1						2		5		94		100				11		UFR InfoC		100				4		3		3		2		3		2		012017		082017		3																						3		3		1		La formation est très intéressante et enrichissante. Mais les professeurs devraient mettre plus en avant que le dernier stage est très important pour l'insertion. Car c'est la seule expérience professionnelle qui peut permettre d'accéder directement à un emploi après le master. 

		1709900194T		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		082017		2				13		1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Officier de la gendarmerie		082017		3		Droit		7				1				1800		1800				1		3200				4		12		77		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1300				2				1		3		1		Stage de 2 mois est une très bonne chose 

		01B0JN00QI8		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		092016				2						3		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		2				2		2						092017												Droit																																		Droit																						2																										2		Trop d'informations trois matières pour un module c'est beaucoup

		1002011393U		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		102016		102016		2				0		1		3																		2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				juriste en droit social		102016		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1						2		7		69		100				82		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		juriste en droit social		3		9		7		1				1300				1				2		3		1		le stage est indispensable et la durée de 6 mois est bien.

		0HDZXN01344		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		4		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304011858R		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				assistante qualité		032017		3		I.A.E.		7				1				1315		1315				1		1315				2		12		83						93		I.A.E.		93				4		1		2		4		4		1						1		assistante de qualité		3		7				1				1315				1		1315		1		1		1		il faudrait + former aux normes, être plus spécialisé 
faire des branches plus spécifiques à des domaines particuliers : ex: alimentaire, hospitalier 

		2304031428M		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Il y avait beaucoup d'exposés en gros groupe (plus de cinq), il serait mieux de faire des exposés en plus petits groupes. 

		2392067949H		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1980		1980		36		072016		092017		1		14		14		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		092017		122018		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Coordinateur de crédit impot recherche		3		5				1				2008				2								2		Insister sur le fait que ce diplôme permet l'accès à une candidature de cadre. 

		0JQT0L09W40		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1986		1986		30		072016		052018		2				22		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste contentieux		052018		8		Droit		7				1				2000		2000				1		3800				2		7		92		100				11		Droit		100				1		2		4		4		4		1						1		Juriste contentieux		8		7				1				2000				1		3800		1		1		1

		2303026240S		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		062016		042018		1		22		22		3		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		f		5		1				4		1		042018		042018														Droit																																		Droit																						4																										1		Mettre plus de pratique professionnelle et il faudrait plus préparer sur du concret, sur le terrain et moins sur de la théorie, c'est plus facile avec de la pratique d'intégrer le milieu professionnel et c'est souvent le reproche fait.
Il faudrait aussi être plus informé des débouchés qu'il y a avec ce diplôme

		2307027477M		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				juriste en droit social		012017		3		Droit		7		7		1				2000		2000				1		2000				2		7		83						93		Droit		93				1		1		2		2		3		1						1		juriste droit social		3		9				1				1500				1				2		3		1		La personne souhaite remercier tout particulièrement Mme Rebecq et Maitre Vidal. La formation manque de pratique. Il faudrait soit imposer plus de stages ou proposer la formation en alternance. 

		1303009274D		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet web marketing		052018		3		UFR InfoC		7				1				1500		1500				1		1600				2		6		33		100				72		UFR InfoC		100				1		1		2		2		4		2		102016		032017		1		Chargée de communication		3		7				1				2000				2				2		3		3		Il faudrait faire des cours plus pragmatiques, apprendre à travailler sur des logiciels. 

		2302030431R		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1991		1991		25		062016		022018		2				22		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire de fichiers		022018		3		Droit		9				1				1200		1200				1		1200				2		12		83						93		Droit		93				4		4		3		4		4		1						4																						1		3		2

		2392038522X		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1976		1976		40		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable de contrat		092016		3		I.A.E.		5				1				2700		2700				1		2700				2		2		29		100				53		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		Responsable de contrat		3		5				1				2700				2				1		1		1		Très bien ! Très équilibré en théorie et pratique et très professionnalisant 

		0592080260A		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1980		1980		36		072016		012018		2				18		3		2		2																1		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		012018		2		I.A.E.		4				1				4800		4800				1						3		11		94		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		1		1		1						1		militaire de carrière 		2		4				1				4000				1		1		1		2		1		services FLTV très réactifs

		2399012914H		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1988		1988		28		092016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Très bonne formation, très satisfait.

		0202010382C		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1991		1991		25		092016		092016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092016		3		Droit		7				2		2		1680				1680		1		21500				2		4		13		93				93		Droit		93				2		1		2		2		3		1						1		stagiaire notaire		11		7				2		2		1430				1				2		3		1		Il faudrait faire plus de pratique, de mise en situation. 

		0HT0UP00ZS4		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		082018		2				25		3		3		1				1												2		3		1		3		UFR InfoC		7		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Consultant MOE		082018		3		UFR InfoC		5				1				2750		2750				1		2300				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		3		1						2																						1		1		1		Plus de spécialités, une spécialité vidéo. 

		2303009012R		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		072016		092016		2				2		1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		092016		2		Droit		6				1				1791		1791				1						3		11		13		93				93		Droit		93				3		1		2		2		3		1						1		Greffier des services judiciaires stagiaire		2		6				1				1632				1				1		3		1

		0CRUKN00BC0		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		032017		1		8		8		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		032017		092017		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										2		Aller plus en profondeur sur les matières enseignées

		09NVRN00I39		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1988		1988		28		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Business and project developer		042017		5		SC Eco		5				1				840				840		1		3053				2		8		99		99		326		99		SC Eco		99				1				2		3		3		2		042017		062018		2																						4		3		2		Rendre le Master CIED plus pratique, mettre l'accent sur les débouchés de la formation. Mettre l'accent sur les techniques du commerce international de sorte à ce que l'étudiant ne soit pas trop focalisé sur le commerce équitable; augmentant ainsi ses chances d'insertion professionnelle.  

		0HT0UN01EM6		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		092016		102017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Assistant Responsable des ventes		012018		3		SC Eco		7				1				1835		1835				2						2		5		92		100				11		SC Eco		100				4		2		2		2		3		2		102017		012018		1		Chargé Gestion de Label		5		7				1				1600				2				2		3		2		aucun

		0HDZXN01608		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		092017		2				14		3		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		1						1		2								1				superviseur du risque opérationnel 		092018		3		Droit		5				1				2187		2187				1		5000				2		7		92		100				11		Droit		100				1				1		1		2		2		092017		092018		1		alternant compliance officer 		11		5				2		2		900				1		2000		2		3		3

		0HT0UP01311		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1988		1988		28		072016		122017		2				16		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Associé dans une entreprise		122017		1		I.A.E.		3				1				2000		2000				2						1		6		99		99		350		99		I.A.E.		99				2		1		2		2		2		1						2																						2		2		2

		0704001943D		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		062016		042017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Communication and public relation		102017		5		Lettres		5				1				2000		2000				1		2000				2		5		99		99		109		99		Lettres		99				1		4		1		1		1		2		042017		092017		1		Communication and public assistant manager		5		5				1				2000				1		2000		3		3		2		Avoir plus d'intervenants professionnels serait bénéfique

		1204000501X		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		052016		092016		2				4		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire assistant		112018		3		Droit		5				1				2300		2300				1		2300				2		7		57		100				41		Droit		100				1		1		1		1		2		2		092016		102018		1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1		1500		1		1		1

		0DQ0RN012U2		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016		062018		1		23		23		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		062018		092018														Droit																																		Droit																						4																										2		Plus d'implication de la part du responsable 

		2304000718G		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		112016		2				3		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				notaire stagiaire		112016		5		Droit		7		7		2		2		1500				1500		1						2		4		83						93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1600				1				3		3		1		Il faudrait qu'il y ai un transfert mieux gérer entre le M1 et le M2 car il n'y pas d'introduction des matières du M2 en M1. La formation juridique est bonne mais il n'y a pas du tout de pratique. Il faudrait augmenter la durée du stage afin qu'il dure au moins 3 mois et ce serait mieux qu'il soit en milieu d'année. Il serait bien qu'il y ai plus d'interventions de professionnels ou idéalement que la formation soit proposer en alternance. Comme les cours se terminent en septembre il est très compliqué de récupérer les diplômes est ça peut même remettre en question l'insertion professionnelle. De plus, il n'y a pas du tout de pause après le stage pour ceux qui continuent leurs études car ils doivent directement reprendre les cours. Il serait mieux que les cours se terminent en juin. 

		1401011756R		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		072016		102017		2				15		3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		h		1						1		2								1				Professeur contractuel		102017		5		SC Eco		5				1				1800		1800				2						3		10		35		100				53		SC Eco		100				1		2		2		2		2		1						1		Professeur contractuel		5		5				1				1650				2				2		3		2		Professeur bien et à l'écoute 

		0206043738K		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		072016		102016		2				3		1		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		102016		3		Droit		9				2		2		1680				1680		1						2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		4		2		102016		122017		1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1480				1				1		3		1

		2301016426L		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1990		1990		26		082016		012018		1		17		17		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		1		012018		072018														Droit																																		Droit																						4																										2

		1500005689S		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1988		1988		28		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				conseiller marché des professionnels 		092016		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1						2		7		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		conseiller des marchés professionnels 		3		5				1				2600				1		1		2		3		1		conserver les intervenants qu'il y avait en dehors des professionnels de l'éducation, les pros de l'entreprise qui apportent une réelle vision de l'entreprise

		2302032805W		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		3		1												1				2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Assistant administratif		042018		3		Lettres		9				2		1		600				600		1		200				2		12		83						93		Lettres		93				3		2		1		2		2		2		012017		012018		1		Traducteur		1		2				1												1		2		1		A propos du programme "le python" ou quelque chose, son apprentissage n'était pas nécessaire. Il faudrait les programmes officiels de traduction actuellement sur le marché. 

		06O9IP00XA0		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		042017		1		9		9		3		1		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		042017		082017		112018												Droit																																		Droit																						2																										1		Très complet 

		0901036347J		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1990		1990		26		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		072017		3		Droit		7		7		1				1300		1300				2						5		12		83						93		Droit		93				1		1		2		2		3		2		092016		062017		1		Juriste		5		9		7		1				1300				2				2		3		2

		0HT0UK00SP9		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1971		1971		45		072016		012006		2				0		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet en communication numérique		012006		2		UFR InfoC		6				1				2400		2400				2						3		11		83						93		UFR InfoC		93				2		1		3		4		3		1						1		Chef de projet		2		6				1				2400				2				2		4		1		Ce diplôme n'est pas forcément reconnu dans la fonction publique, son intitulé n'est pas reconnu. 

		2302007847T		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016		092017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				vendeuse		092017		3		I.A.E.		9				2		2		500				500		1		75				2		5		83						93		I.A.E.		93				4		4		2		2		4		1						1		vendeuse		3		9				2		2		500				1		75		2		3		1		spécialiser - offrir la possibilité aux personnes qui font ces études d'intégrer des entreprises via un carnet d'adresse pour trouver plus facilement des stages qui correspondent à ce qu'on recherche, pas des stages par défaut pour prendre en compte les connaissances que cherchent les employeurs 
+ de technique 
si c'était possible d'avoir davantage des modules avec des professionnels ce qui serait plus formateur 

		2304025220P		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		092016		072016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		1		1				1		2								1				enseignant vacataire		102017		7		Droit		9				2		2														3		10		83						93		Droit		93				1		1		1		1		4		2		072016		122016		1		enseignant vacataire		7		9				2		2										1		1		1		Je recommande d'avantage le master droit des affaires car il est très général et permet une meilleure compréhension du milieu professionnel que le master droit des contrats. 

		1802028816Z		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		062016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc expert		052016		3		Droit		5				1				1500		1500				2						6		7		28		100				24		Droit		100				3		2		1		1		4		2		052016		072016		1		Juriste		3		5				1				1500				2				2		2		1

		2302004298K		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		082016				2						1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		2						082016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		pas de remarque 

		2399020814V		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1988		1988		28		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				controleur de gestion 		042018		3		I.A.E.		5				1				2250		2250				2						2		7		13		93				93		I.A.E.		93				2		1		1		1		1		2		032017		042018		1		responsable administratif et financier 		3		5				1				2000				1		2000		3		3		2		il faudrait mettre l'accent sur l'anglais - sur la compréhension au niveau de la comptabilité 
+ d'excel / macro 
un peu plus de management et de droit 

		0HT0UM01XP7		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		062017		2				11		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste contentieux		062017		3		Droit		7				1				2300		2300				1		3700				2		7		67		100				42		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		juriste contentieux		3		7				1				2100				2				1		1		1

		2303024214P		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		122016		2				5		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur informatique		122016		3		Sc.Tech		7				1				2300		2300				2						2		6		83						93		Sc.Tech		93				2		2		2		2		2		1						1		Développeur informatique		3		7				1				1900				2				3		3		2

		0HT0UL03OX7		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1985		1985		31		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable de production 		122018		3		I.A.E.		5				1				2800		2800				1		2200				2		2		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		1		3		2		072016		122018		1		responsable de travaux 		3		5				1				2400				1		1500		1		2		1		essayer de continuer à favoriser des intervenantes extérieurs car c'est intéressant pour les étudiants qui n'ont pas de vision de l'entreprise et les reprises d'études c'était utile 
essayer de faire des partenariats avec des entreprises et navalgroup par exemple sur le modèle des écoles d'ingé qui ont des partenariats 


		0IG8OP00JY4		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		092017		2				15		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Surveillant AED		092017		5		Droit		9				2		1		650				650		2						3		10		83						93		Droit		93				4		3		3		2		2		1						1		Surveilant AEd		5		9				2		1		650				2				1		2		2		Mettre plus de pratique, de concret, mettre en relation avec des praticiens

		2302003719F		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1991		1991		25		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		M2 assez léger au niveau de l'enseignement dommage...

		01B0JM03DR1		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		1		1				1								1				2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		112016		3		UFR InfoC		5				1				2400		2400				2						2		9		93		100				11		UFR InfoC		100				1		3		1		1		1		2		112016		082018		1		Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2200				2				2		2		3		Il aurait fallu plus de cours techniques à la place des cours théoriques. En plus on était pas beaucoup en effectif. Enseignants à l'écoute. 

		01B0JN01IO2		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016				2						3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		4						4		2																		UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										1		Juste mes remerciements 

		2301002011T		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1989		1989		27		092016				2						3		3		2																2		2		2		1		Droit		5		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2

		1899012631P		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016				2						1		1		1												1				2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		2						2		2						122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										1		Les projets étaient très bien.
Mais l'aspect accompagnement technique (mise en place des projets) n'était pas très poussé. 
Les cours théoriques étaient très bien. 

		1704029179E		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1		2		1		2						011900		1				notaire stagiaire		082016		11		Droit		7				2		2		1600				1600		1						2		4		44		100				52		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600				1				1		3		1		Il faudrait faire plus de stages tout au long de l'année. 

		1904002153H		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		042017		2				9		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Responsable client produit		122018		3		Sc.Tech		5				1				2500		2500				1		2500				2		2		80		100				21		Sc.Tech		100				1		1		1		1		3		2		042017		092018		1		Ingénieur de conception mécanique		5		5				1				1900				2				4		4		2		Certains cours (M.Bouchara) avaient un enseignement trop théorique, il n'expliquait pas correctement le fond et n'encadrait pas assez en TP. 

		2300005310X		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		062016		102018		2				20		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				commerçant en ligne, e-commerce		102018		1		Droit		2				1				750				750		2						1		5		83						93		Droit		93				4		4		1		1		4		1						1		expert immobilier		1		2				1				400				2				3		3		1		La formation répondait à la plaquette de formation, la personne est satisfaite. 

		0110903801K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		022017		2				7		3		3		2																		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chef de secteur en grande distribution		022017		3		I.A.E.		7				1				2100		2100				1		2000				2		5		75		100				11		I.A.E.		100				3		2		2		2		2		1						1		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2500				2				2		2		2		Satisfaite. 

		2303014173A		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire d'assurance		062016		3		Droit		7				1				1505		1505				1		2400				2		7		33		100				72		Droit		100				4		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1477				1				2		2		1		Satisfaite et très formateur 

		0HT0UP00VH9		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1994		1994		22		072016		102018		2				27		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1						1		2								1				Auditrice junior		102018		3		I.A.E.		5				1				1800		1800				2						2		6		67		100				42		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						2																						1		1		1		Pas très bien classé par rapport aux écoles de commerce donc obligé de faire un autre master 

		0HT0UP01MP9		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				ingénieur d'exploitation		102017		3		I.A.E.		5				1																2		6		75		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		2		3		2		072016		122016		1		Controle de gestion		5		7				1												3		4		3		Doit se remettre au niveau par rapport au autre master de d'autre université.
Pas très bonne qualité des intervenants .


		1304020191B		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		112016		072017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Community manager redacteur web		112017		3		UFR InfoC		7				1				1750		1750				2						2		4		69		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		072017		112017		1		Community manager 		3		7				1				1600				2				4		4		1

		0404037625G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication		072018		5		UFR InfoC		8				1				1224		1224				1		487				3		11		33		100				72		UFR InfoC		100				2		2		1		2		3		2		092016		122016		1		Chargée de communication / Graphiste		5		8				1				1164				2				2		2		3		Des cours intéressants mais pas suffisamment approfondis.
Beaucoup de projets collectifs qui profitent à certains, et ne reflète pas l'investissement et le travail de chacun.

		2304017872C		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082017		1		11		11		1		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		h		5		2				4		1		082017		022018														Droit																																		Droit																						1		gestionnaire affaires juridiques		5		7				1				1362				1		1719						1		Je souhaite les remercier pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, tant pour les connaissances que pour les savoir-faire.

		1404043439Y		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Conseillère funéraire 		072018		3		SC Eco		7		7		1				1341		1341				1		2000				2		5		35		100				53		SC Eco		100				3		3		1		1		1		2		092016		062018		1		Chef de secteur Bretagne 		3		7				1				1400				1		1600		1		1		1

		0HT0UP00TA0		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		062016		122016		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Vendeuse polyvalente		032016		3		Lettres		10				2		1		860				860		1		1720				2		5		83						93		Lettres		93				4		4		3		3		4		2		122016				1		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860				1		1720		3		4		2		Tout était bien, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin de spécialiste avec ce type de diplôme

		2000031314F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		062016		092017		2				15		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Greffiere tribunal de commerce		092017		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1		1700				2		5		93		100				11		Droit		100				3		1		2		2		4		1						1		greffiere tribunal de commerce		5		9				1				1300				2				3		3		2		Niveau stage dommage que nous sommes pas aidé pour avoir un carnet d'adresse et la rémunération ne correspond pas à ce qu'on pouvait attendre avec le master 

		0404035940A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012018		2				16		1		3		2																2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		122018		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		6		64		100				72		UFR InfoC		100				1		2		1		1		1		2		012018		032018		4																						2		3		2		Pas assez de pratique, survole de la théorie pas assez en profondeur

		0HT0UQ02B44		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1966		1966		50		112016		052017		1				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		052017		072018		072018												Droit																																		Droit																						1		chef comptable		3		7				1				2000				2								1		Par rapport à la gestion du patrimoine ce serait bien d'en étudier un peu plus. D'avoir plus une approche sur des cas pratiques concernant l'aspect patrimoine. Certains professeurs étaient souvent en retard. 

		1703027121L		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		092016		102017		2				11		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Intervenante sociale aide aux dossiers		102017		3		Droit		9				1				1350		1350				2						5		12		50		100				25		Droit		100				3		1		2		2		4		1						4																						1		2		1		Retour des professionnels profil intéressant après la sortie du master surtout auprès de l'étranger.
Pour les cours il y avait pas mal de recite entre le premier et second semestre

		0802025485G		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		072016				2						1		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		Aucune remarques à formuler

		0701003396N		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargé de communication		092016		3		UFR InfoC		5				1																4		2		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de communication		3		5				1												1		1		1

		2303031164U		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		102016		062017		2				9		1		1		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		062017		3		Droit		7				1				1600		1600				1		21000				2		4		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1				3		4		2		Il faudrait qu'il y ait plus de pratique et qu'il y ai davantage d'intervenants professionnels. La formation devrait être plus diversifier en fonction des différents débouchés professionnels et moins centré sur le métier d'avocat. 

		2301000395L		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1990		1990		26		062016		022017		2				8		1		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable qualité projet		112018		5		I.A.E.		5				1				1900		1900				2						2		8		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		2		2		2		2		022017		082018		2																						4		4		1		Pour un master pro avec une spécialité qui est spécifique, elle n'a pas été assez mise en avant et approfondie ce qui pose des difficultés, ça créée un décalage sur les attendus professionnels et la formation universitaire. Le nombre d'heure attitré dans l'enseignement de la spé n'est pas suffisant. Pour les cours d'initiation de recherche doctorat ça ne rentre pas dans un master pro attribué

		0HDZXM01180		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1988		1988		28		072016		102018		2				27		3		1		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Assistant gestion contentieux		102018		3		Droit		7				1				1400		1400				1		1400				2		2		69		100				82		Droit		100				4		2		2		4		4		1						2																						1		1		1

		2301032380C		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		092016		102016		1		1		1		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		3						3		1		102016		042017		092016												Droit																																		Droit																						1		gestionnaire bancaire		5		7				1				1600				1								3

		0HT0UQ021N3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		092016		032018		2				18		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur d'étude		032018		3		I.A.E.		5				1				2100		2100				2						2		2		78		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		3		1						4																						3		3		3		De former les étudiants aux outils qualité : Résolution des problèmes, analyse des problèmes...

		2304025776U		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1989		1989		27		072016		052018		2				22		1		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Serveuse		052018		3		Lettres		9				1				1200		1200				2						2		13		77		100				11		Lettres		100				4		4		2		3		3		1						2																						2		2		3

		2300032804G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1989		1989		27		102016				2						3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		2						102016												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										2

		0HT0UQ01IF1		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1990		1990		26		062016		102018		2				28		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		1						1		2								1				consultant technique fonctionnel PLM		102018		3		Sc.Tech		5				1														38150		2		6		92		100				11		Sc.Tech		100				1		4		1		1		3		1						2																						3		3		2		Il faudrait trouver un moyen de financer ceux qui font des recherches dans ce master pour continuer dans ce domaine . Le nom du master est vendeur sur le CV mais il n'a aucun apport techniques dans milieu industriel. Le retour des recruteurs est que c'est que dans la recherche pas dans le domaine industriel sur le marché actuel

		2301032395U		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		072016		032018		2				20		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				auxiliaire commercial		102018		5		Droit		9				1				1200		1200				2						2		5		83						93		Droit		93				4		4		2		3		3		2		032018		082018		1		auxiliaire commercial		5		9				1				1200				2				2		3		1		Les cours étaient trop ciblé sur l'immobilier avec des éléments qui se répétaient par rapport au niveau BTS et au niveau de licence immobilier. IL faudrait élargir un peu plus le panel de cours pour mieux préparer aux différents métiers que peut proposer la gestion du patrimoine. 

		2308029051E		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23				092016		2						2		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Contrat doctoral		092016		4		Droit		6				1				1421		1421				2						3		10		83						93		Droit		93				1		1		2		1		2		1						1		Contrat doctoral		4		6				1				1421				2				1		1		1		Ne pas avoir peur de créer plus d'échanges avec les étudiants durant les cours.

		0HT0UP01MS2		0830766G		FI		2221989		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1990		1990		26		062016				2						3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		5		1				4		2																		Sc.Tech																																		Sc.Tech																						4																										2		Accorder une bourse aux majeurs de promotion pour pouvoir poursuivre leurs études en doctorat (bien sure s'ils le souhaite).

		0HDZXL01246		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		032017		2				8		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de recouvrement/contentieux 		032017		5		Droit		7				1				1600		1600				1		3200				2		4		75		100				11		Droit		100				2		2		2		2		3		2		032017		102017		3																						2		2		2		J'aimerais que les exercices soient plus pratiques, mais la formation offre des outils intéressants pour s'adapter au marché de l'emploi 

		2303009047D		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable hebergement 		062016		5		Lettres		5				1				1300		1300				1		800				2		5		40		100				72		Lettres		100				1		2		2		2		4		1						1		Responsable hebergement		5		5				1				1300				2				2		2		2		Satisfaite du master mais dommage qu'il n'y ait pas de suivi après le master, pas de contact avec la fac pour des stagiaires étant donné que je recrute souvent il manque un contact entre ancien et nouveau étudiants

		2303013708V		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		072016		082011		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère en immobilier		082011		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1		21600				2		5		83						93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		conseillère en immobilier		3		9				1				1500				1		21600		1		1		1		Il faudrait essayer de ne pas mettre des cours le week-end ou le minimum car c'est très compliqué à gérer avec le travail en parallèle. Ces horaires ont contribué au choix de la personne a arrêté ses études. 

		2300032791T		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1989		1989		27		092016		092016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				employé 		092016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		12000				2		7		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		banquier		3		5				1				2200				1		12000		4		4		1		non 

		2392109536L		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1981		1981		35		072016		022016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseiller en patrimoine en banque		022016		3		Droit		5				1														48000		2		7		97		100				97		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		conseiller en patrimoine 		3		5				1						48000						1		3		1

		0HDZXN01473		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1994		1994		22		082016		012017		1		5		5		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		012017		022017														Droit																																		Droit																						4																										1		Il faudrait donner plus d'outils pour l'insertion professionnelle, qu'il y ait plus de professionnels qui interviennent mais aussi des anciens diplômés de la formation afin qu'ils renseignent sur leur insertion directement et donnent des conseils aux étudiants. En ce qui concerne la plaquette de présentation il faudrait présenter plus d'information sur les débouchés direct après la formation. 

		0HDZXN02171		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		062016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3

		0203015478Y		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		072016		3		Droit		7				1				1740		1740				1		2000				2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1480				1		2000		1		2		1

		0202026449S		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1991		1991		25		072016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		052016		11		Droit		7				1				1500		1500				1						2		4		13		93				93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1300				1				1		2		1

		2504055520D		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		092018		2				27		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								1				ingénieur chimie		092018		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		2000				2		2		99		99		131		99		Sc.Tech		99				1		3		1		1		1		1						1		ingénieur chimie		5		5				1				1500				2				1		3		1		pas de remarque 

		2301008800X		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur d'application mobile		072016		3		UFR InfoC		7		7		1				1930		1930				1		1930				2		8		99		99		350		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						1		Développer web mobile 		3		9				1				1930				1		1930		3		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus de cours orientés pratiques; projets de réalisation collective étaient très biens. 

		0803027643J		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		072017		2				12		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire collaborateur		072017		3		Droit		5				2		2		1700				1700		1		2000				2		7		69		100				82		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire collaborateur		5		5				2		2		1600				1		1800		2		3		1

		3198900563E		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1981		1981		35		062016				2						3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		pas de remarque 

		1603019942F		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016		092018		2				27		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				AED dans un collège (surveillante)		092018		5		Droit		8				2		1		600				600		2						3		10		82		100				73		Droit		100				4		3		2		1		2		1						4																						3		3		2		cours trop succins trop courts - aurait préféré approfondir certains thèmes notamment droit des détenus 

		2303020974T		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		102016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				collaborateur comptable 		102016		3		I.A.E.		9				1				1600		1600				1		1600				2		7		83						93		I.A.E.		93				3		2		2		2		2		1						1		collaborateur comptable 		3		9		7		1				1600				1		1600		2		3		2		pas de remarque 

		0203046190F		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée de recrutement		092017		3		Droit		5				1				1380		1380				1		23000				2		8		13		93				93		Droit		93				3		4		3		4		1		2		112016		032017		1		chargée de recrutment		5		5				1				1380				1		23000		3		4		1		Il faudrait approfondir les modules droit du travail et contentieux. Et il y avait aussi des modules qui n'étaient pas forcément pertinent pour l'insertion professionnelle car ils n'étaient pas assez approfondis.

		2300024558U		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1989		1989		27		062016		062016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				contrat doctorat 		062016		4		Sc.Tech		8				1				1420		1420				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat 		4		8				1				1420				2				1		1		1		pas de remarques 

		0HT0UQ01US6		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		042018		2				21		3		3		2																2		2						Sc.Tech		2		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieure Qualité Assurance		042018		3		Sc.Tech		5				1				2250		2250				1		2000				2		7		92		100				11		Sc.Tech		100				1				1		2		2		1						2																						4		4		3		J'aimerais que vous ouvrez plus de formations avec des débouchés professionnels dans le monde d'entreprises 

		2304028693P		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2				1		2								1				notaire stagiaire		082016		5		Droit		7				1				1700		1700				1		30000				2		4		83						93		Droit		93				1		2		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		5		7				1				1500				1		1000		2		4		1		Il devrait avoir une formation sur le logiciel Genati que la majorité des notaires utilisent. il devrait y avoir des heures consacrées pour apprendre à se servir des logiciel car ils sont beaucoup utilisé dans le métier. Il serait bien que le M1 plus spécialisé pour que les étudiants puissent déjà avoir la possibilité de choisir une option et ainsi mieux se diriger en M2.

		0204028578U		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère patrimoniale		092016		3		Droit		5				1				2000		2000				1		5000				2		7		24		100				72		Droit		100				1		2		1		1		1		1						1		conseillère en patrimoine		3		5				1				2000				1		4000		1		3		1		Le format en continu va un peu vite et on a pas le temps de tout voir en si peu de temps. Il faudrait peut-être faire un format avec une journée de plus, avec des semaines de 2 jours et demi par exemple.

		2303005596C		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		122016		112016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée des partenariats 		112016		5		UFR InfoC		5				1				2000		2000				2						2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Chargée dés partenariats 		3		5				1				2000				2				1		1		2

		2303013890T		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1989		1989		27		062016		082016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste freelance		052018		1		UFR InfoC		2				1				1700		1700				2						1		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		2		082016		012017		3																						3		4		3		IL y a beaucoup de personnes qui suivent cette formation pour développer leur compétence en Arts graphiques ou en Développement, cela manque de module, de cours pratique. Il y a beaucoup trop de théorie mais cela ne suffit pas il faudrait travailler sur des logiciels et apprendre davantage l'aspect technique. 

		0G413M00LD5		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Motion designer		072016		3		UFR InfoC		5				1				2700		2700				1		700				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		1		1		1		2		1						1		Motion designer		3		5				1				2000				1		500		1		3		1		Pas de mal de matières étaient trop générales. 
Les intervenants n'avaient pas assez de temps pour nous. Il faudrait qu'on puisse choisir les intervenants. 

		1003010635B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		062016		112016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Conseilere commerciale en sejour linguistique		112017		3		Lettres		9				1				1300		1300				2						2		5		69		100				82		Lettres		100				2		3		2		2		4		2		112016		092017		1		Conseillere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300				2				3		3		2		Bon master. Seul problème au master management tourisme durable pas d'insertion professionnelle, pas métier dans le tourisme durable. Il faudrait axer une partie de la formation sur l'insertion professionnelle

		0204033971F		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1994		1994		22		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Cadre ingénieur 		052018		3		Sc.Tech		5				1				3200		3200				2						2		7		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		2		072016		062018		1		Cadre ingénieur		3		5				1				2400				2				1		2		1		Dans le domaine Android, je m'attendais à plus d'apprentissage, j'ai du apprendre moi-même à côté. 

		1404038355X		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1994		1994		22		062016		012016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargé de clientèle		022018		3		Lettres		9				1																2		10		74		100				82		Lettres		100				3		3								2		012016		062017		1		Vendeuse		5		9				1

		0804012293F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		072016		042016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire du personnel		052017		3		Droit		7				1																2		5		11		100				91		Droit		100				1		1								2		042016		042017		1		Gestionnaire du personnel 		3		7				1

		2303014733J		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		072016		012016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Executive Management assistant		072018		3		Lettres		7				1																2		5		6		93				93		Lettres		93														2		012016		092016		1		Operations management trainee		3		9				1

		0204019948N		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				chargee de support technique		062018		3		Lettres		9				1																2		5		13		93				93		Lettres		93														2		072016		092016		2

		2304025476T		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				conseiller clientèle banque		092016		3		I.A.E.		9				1				1600		1600				1		5000				2		7		83						93		I.A.E.		93				4		2		2		3		3		1						1		Conseiller clientèle banque		3		9		7		1				1600				1		5000		2		3		1		+ de pratique, il y a trop de décalage entre théorie et pratique  

		1104024695T		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		102016		022017		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des ressources humaines 		032018		3		Droit		5				1				2100		2100				1		2000				2		2		69		100				82		Droit		100				1		1		1		2		2		2		022017		082017		1		Juriste en droit social		5		5				1				1800				2				3		3		4		Privilégier peut être l'aspect plus pratique que théorique (cf. Mémoire en sécurité sociale inutile). 

		0807048512U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		062016		082016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Infographiste multimédia 		082016		3		UFR InfoC		5				1				1650		1650				1		1000				2		8		63								UFR InfoC						2		1		2		1		2		1						1		Infographiste multimédia 		3		5				1				1600				1		800		2		2		1

		0DJADL1G200		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable de secteur 		052017		3		I.A.E.		5				1				2050		2050				1		28000				2		5		89		100				26		I.A.E.		100				2		1		1		1		1		1						1		Responsable de secteur 		3		5				1				1840				1		23500		1		2		2		Proposer des formations à double diplôme avec des universités à l’etranger. Plus d’échange a l’international. 

		0800009465F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1989		1989		27		092016		042017		1		7		7		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		2						2		1		042017		102017		092016												Lettres																																		Lettres																						2																										3		Le niveau global est très faible, et j'ai le net sentiment que ce master ne nous prépare en rien à une vie professionnelle

		06816J07E51		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		102016		042017		2				6		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				Chargée de clientèle 		042017		8		Droit		7				1				1600		1600				1						2		7		13		93				93		Droit		93				3		2		3		3		3		1						4																						2		3		2

		0INT9N0A282		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3				Sc.Tech		6		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études et de développement		012017		3		Sc.Tech		5				1				1900		1900				1		1900				2		6		34		100				91		Sc.Tech		100				2		2		2		3		3		1						2																						1		2		1

		0HT0UJ009I2		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		092016		012017		1		4		4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		4						4		1		012017		082017														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2303003770T		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		072016		052018		1		22		22		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		052018		122018														Droit																																		Droit																						4																										2		Permettre un M2 Social en contrat d'apprentissage

		2302025914F		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		072017		1		12		12		3		1		1		1														2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		072017		112017		112017												Lettres																																		Lettres																						4																										1

		02VEHN01XE0		0830766G		FI		2206796		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		Droit		1988		1988		28		122016		102017		1		10		10		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		102017		112018		102018												Droit																																		Droit																						1		Assistante de Gestion		6		9				1				1300				2								2		Je tiens à remercier mes anciens responsables pour leur pédagogie et disponibilité.

		2304027696F		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				NOTAIRE STAGIAIRE		072016		3		Droit		7				1				1600		1600				1		1000				6		4		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		11		7				1				1400				2				1		2		1		RAS

		0HT0UP00WR5		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1986		1986		30		092016				2						3		2		1												1				2		1						SC Eco		1		SC Eco		f		2						2		2						092016												SC Eco																																		SC Eco																						2																										3

		0HT0UP02IF1		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1988		1988		28		072016				2						3		2		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				2		2						072016												Droit																																		Droit																						4																										2		Une très bonne formation transversale à dominance droit public. Cependant elle est à revoir quant à certains enseignements qui méritent d'être dispensés par des personnes rompues à la tâche.Quitte à solliciter des enseignants d'autres universités voisines. Il manque d'encadrement adéquate dans l'axe du droit international de ce master Mixte qui pourtant aurait pu donner plus d'ouverture et d'opportunités à ces auditeurs si l'encadrement est revu. Merci. 

		2303004248M		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		062016		112016		2				5		1		3		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		1				1		2								1				Stagiaire huissier		112016		11		Droit		3				1				1245		1245				2						6		14		6		93				93		Droit		93				1				1		2		3		1						1		Assistante clerc		1		3				1				1230				2				2		2		1		Les cours àl’UFR de droit de Draguignan étaient dispensés par des professeurs compétents. Le fait d’être peu nombreux en master nous a permis de bénéficier de cours particuliers. 

		1803009235X		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		4						4		1		072016		072018														I.A.E.																																		I.A.E.																						1		Ingénieur d'affaires		3		5				1				2000				1		12000						4		La remarque la plus importante concerne l'anglais. C'etait ridicule. On devait apprendre une trentaine de mots avant un examen. Pas trop compliqué et surtout inutile. Aujourd'hui, l'anglais est primordial dans un métier managérial. J'en fait le constat actuellement et je suis parti à l'étranger pour m'améliorer afin de pouvoir grandir dans ma vie professionnellle. 

		2303026178Z		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Vice directeur		062017		3		SC Eco		5				1																2		5		83						93		SC Eco		93				1		1		2		1		2		2		072016		122016		1		Vice directeur		3		7				1												1		1		1

		2303008523J		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016		032016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				conseiller renfort groupe 		062018		3		SC Eco		7				1																2		7		83						93		SC Eco		93				2		2		2		2		2		2		032016		092016		1		employé de poste		3		9				1

		1108024319K		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1993		1993		23		072016		032017		2				8		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Assistant au Pole mobilisation		022018		3		SC Eco		5				1																2		8		64		100				72		SC Eco		100				3		3								2		032017		062017		2																						3

		1602025622Y		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire contentieux et recouvrement		112016		3		Droit		7		7		1																2		7		13		93				93		Droit		93																				1		Gestionnaire contentieux de recouvrement		3		7				1

		0700001220S		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Gestionnaire clientele		092017		3		Droit		5				1																2		7		2A								Droit						2		2		2		2		2		2		092016		082017		1		Conseiller clientele		5		7				1

		2303003586T		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		022016		082018		082018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Développeur		5		7				1

		0203010177L		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Conseillere pédagogique		032018		3		UFR InfoC		5				1																2		10		13		93				93		UFR InfoC		93														2		022016		072017		1		Professeur des écoles 		5		8				1

		1604015709L		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication web		072016		3		UFR InfoC		5				1																2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		1						1		chargée de communication web		3		5				1												1		1		1

		2308022900U		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		092016		122016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Notaire stagiaire 		062017		11		Droit		7				1				1630		1630				2						2		14		83						93		Droit		93				1		1		3		3		4		2		122016		062017		1				11						1												3		3		1

		2307900287U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		012018		2				16		3		3		2																1		3		3				UFR InfoC		6		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Graphist / Animator motion design		012018		3		UFR InfoC		5				1																				99		99		134		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						2																						2		2		2		RAS

		2301032866F		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		032017		3		UFR InfoC		7				1																2		5		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		2		092016		112016		1		Chargée de communication 		3		7				1												1		1		1

		2303017858F		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de webmarketing et communication digitale		012017		3		UFR InfoC		5				1																2		6		83						93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		2		2		022016		072016		1		chargée de webmarkedting et communication digitale		3		7				1												1		1		1

		2301027222W		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		102018		2				27		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Traffic Manager senior and revenue		102018		3		UFR InfoC		7				1																2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2				102018		1		ADOPS MANAGER		3		7				1												1		1		1

		0804035642K		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webdesigner -intégrateur wordpress		122018		1		UFR InfoC		5				1																1		6		38		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		092016		122018		1		chef de projet multimédia		1		3				1												1		1		1

		0504013587F		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet Digital Media		012017		3		UFR InfoC		5				1																2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		1						1		Chef de projet Digital Media		3		5				1												1		1		1

		0204031195N		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Manager commerce		072016		5		UFR InfoC		7				1																2		5		84		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		1		2		022017		102017		2																						1		1		1

		0208041656K		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		042017		2				9		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur Android		072016		5		Sc.Tech		5				1																2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				2		2		2		2		3		2		042017		052018		1		Développeur Android pour La Poste		5		7				1												1		1		1

		2302018063X		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Conseiller Air France KLM service Premium		072016		3		Lettres		7				1																2		5		99		99		116		99		Lettres		99				2		2		2		2		2		2		082017		102017		1		Conseillère de vente 		5		9				1												3		3

		0600025956B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1989		1989		27		072016		072017		1		12		12		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		2						2		1		072017		062017		112018												Lettres																																		Lettres																						1		Case manager pour Airbnb		5		7				1

		2304011318D		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				7		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				juriste		072016		3		Droit		5				1																2		9		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		2		012017		022017		1		Stagiaire élève et avocate		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ025J3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études		032017		3		I.A.E.		5				1				2000		2000				2						2		8		93		100				11		I.A.E.		100				1				3						1						1		Ingénieur d'études		3		5				1				2000				2				2		4		2		Enseigner des méthodes proches de la réalité du terrain 

		2304020949X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1994		1994		22		102016		112016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webmaster		112016		3		UFR InfoC		7		7		1				1500		1500				2						2		5		83						93		UFR InfoC		93				3		2		2		2		3		1						1		Webmaster		3		9		7		1				1500				2				2		2		1

		2304015056S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		072016		092018		2				26		1		3		2																1		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				Professeur des écoles 		092018		2		Droit		4				1				1400		1400				1		1200				3		10		83						93		Droit		93				1		3		1		1		2		1						1		Professeur Fonctionnaire Stagiaire Etudiant		2		4				2		2		1389				2				1		3		2

		2303000681K		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d'huissier de justice		072016		3		Droit		7				1				1780		1780				1		1780				6				83						93		Droit		93				1		1		2		2		2		1						1		Clerc d'huissier de justice		5		7				1				1200				1		1200		1		2		2

		0HT0UQ02V22		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								2		3		
Secrétariat éditorial		012017		1		UFR InfoC		3				2				800				800		1		700				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				3		2		2		2		2		1						1				2		9				1				600				2				2		2		1

		4301000477U		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1990		1990		26		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère juridique 		092018		3		Droit		4				1				1800		1800				2						5		12		97		100				97		Droit		100				2				2		3		4		2		012018		012018		2																						3		3		3		Les horaires pour les cours ne convenaient pas et nous n'étions pas assez préparé pour le monde professionnel. 

		1899032776L		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1988		1988		28		072016		122016		2				5		3		3		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		1				1		2								1				Huissier de Justice		122016		3		Droit		5				1																2		7		30		100				91		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Huissier de justice stagiaire		3		5				1												1		1		1

		2302025274K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		122017		2				17		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Assistant comptable 		122017		3		I.A.E.		5				1																2		7		83						93		I.A.E.		93				2		2		2		3		3		1						1		Assistant comptable 		3		5				1												1		1		1

		2303024713G		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		012017		1		6		6		3		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		5		1				4		1		012017		062017														I.A.E.																																		I.A.E.																						2

		2303025667U		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de Recrutement		072016		3		I.A.E.		5				1																4		11		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		3		5				1												1		1		1

		0204044450W		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Comptable Black Office		072017		3		I.A.E.		5				1																2		7		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		2		112016		042017		2																						1		1		1

		0402011745N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		032016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		1		032016		092016		102016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										2

		1501001586N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016		052017		2				10		3		1																		2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de recrutement		072018		5		I.A.E.		5				1																2		8		67		100				42		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		2		052017		102017		2																						1		1		1

		2304002243P		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		112016		3		Sc.Tech		5				1																3		8		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur d' étude 		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ02VS8		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Project Coordinator		022016		12		UFR InfoC		3				1				1069		1069				1		1069				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99						2		3		2		3		2						1		Assistant Producer and Director		1		3				1				1069				2				3		4		3		Quelques profs sont venues au Liban ont la connaissance mais nous les etudiants libanais on a prit tous les sujets dans notre licence,donc je n'ai pas eu plus d'information que dans le cours de marketing et dans le cours de psychologie.
Or je n'ai pas sorti de ma master pratiquant le mininum un cours ou une des professions (marketing,PR ...) les idees etaient vagues dans ma tete et je ne savais pas sur quels poste je dois me presenter.
Mais Merci bien pour votre effort.

		1102020197R		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Technicien GC-MS GC-fID		072016		3		Sc.Tech		7				1																2		8		73		100				82		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Technicien GC-MS-GC-fID		3		7				1												2		2		2

		0HT0UP01388		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chargée de marketing		112016		3		I.A.E.		5				1																2		8		6		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		Chargée de marketing		3		5				1												1		1		1

		02U4SI01D84		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1980		1980		36		072016		082016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				vendeur		052017		3		I.A.E.		7				1																2		5		99		99		109		99		I.A.E.		99				1		1		1		1		1		2		082016		102016		2																						3		3		3

		0201025035Y		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		092016		112016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		102018		5		Droit		7				1																6		14		13		93				93		Droit		93				2		1		2		2		4		2		112016		072017		1		Chargé de conformité		8		5				1												1		1		1		Plus de pratique et moins de théorie

		0BML9N027D3		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		092016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		4		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0HT0UQ02Q22		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1990		1990		26		102016		102016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Ingénieur informatique 		102016		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1		1200				2		6		75		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique 		3		5				1				2200				1		1100

		0DJ32N27LD3		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recouvrement 		072016		5		Droit		7				1				1795		1795				2						2		14		92		100				11		Droit		100				3		2		3		3		3		2		052017		062018		1		Juriste chargée d'affaires contentieux		8		5				1				2000				1		2300

		1002045547T		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		072018		2				24		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable lot de programme		072018		8		I.A.E.		5				1				2500		2500				2						2		2		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		2		1		1						2

		2304017952P		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016				2						1		3		2																2		2						Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304022829R		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		102018		2				27		3		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		1						1		2								1				Responsable adjoint de site		102018		3		Droit		7				1				2000		2000				1		2000				2		3		83						93		Droit		93				2		3		2		1		2		1						2

		2398019039J		0830766G		FC		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1987		1987		29		072016		012011		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Responsable paie
		012011		3		Droit		7		7		1				2200		2200				2						2		9		83						93		Droit		93				2		2		2		2		2		2

		06O9IJ000B7		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1990		1990		26		092016				2						3		3		2																1		2						Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304029656L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		122016		022017		2				3		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Employé des relations publiques		022017		5		UFR InfoC		9		9		1				1184		1184				2						5		13		83						93		UFR InfoC		93				3		3		4		4		3		1						1		Employé des relations publiques		5		7				1				1184				2

		0HT0UP015Z7		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		102016		2				1		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Consultant SEO		102016		3		UFR InfoC		7				1				1663		1663				1		920				2		6		16		100				54		UFR InfoC		100				2		1		1		1		4		1						1		Consultant Seo		3		7				1				1399				1		920

		1101038334Y		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Secrétaire médicale 		092017		3		UFR InfoC		9				1				1300		1300				2						2		12		83						93		UFR InfoC		93				4		4		4		2		4		1						1		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300				2

		2804014961Z		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargée de mission tourisme 		112018		5		Lettres		7				2		2		1189				1189		2						5		14		97		100				97		Lettres		100				2		1		1		2		4		2		012018		032018		4

		1601002902W		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		092016		012017		2				4		3		3		2																2		2		3		2		Droit		7		Droit		f		1		2				1		2								1				Juriste non cadre CADA/HUDA		032017		3		Droit		7				1				1600		1600				2						5		12		31		100				73		Droit		100				3		1		2		3		4		2		012017		012017		1		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1350				2

		0704007840N		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication		012017		3		UFR InfoC		9				1				1172		1172				2						2		5		83						93		UFR InfoC		93				4		4		2		2		3		1						1		Chargée de communication		12		9				1				1172				2

		1604019962J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1994		1994		22		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Consultant en communication - marketing		122017		3		UFR InfoC		5				1																2		2		31		100				73		UFR InfoC		100				1		2		1		1		2		2		112016		122017		1		Digital Marketing Manager		3		7				1

		2303026079S		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Enseignante APA		072018		5		I.A.E.		7				1				1200		1200				2						3		12		83						93		I.A.E.		93				4		2		1		1		3		2		092016		122017		1		Secrétaire de direction		5		9				1				1200				2

		2303004359H		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																1		3		2		3		Lettres		8		Lettres		f		1						1		2								1				Professeur des écoles adjoint titulaire		072017		2		Lettres		4				1				1650		1650				2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		2		2		3		1						1		Professeur des écoles adjoint stagiaire		2		4				1				1475				2

		0601010548K		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		072016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		3						3		2						102018												Droit																																		Droit																						4

		2302024157W		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1991		1991		25		082016		112016		2				3		1		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Contrôleur de gestion		112016		5		I.A.E.		4				1				1600		1600				2						3		11		13		93				93		I.A.E.		93				2				2		2		3		1						1		Contrôleur de gestion		5		4				1				1500				2

		0HT0UN019L5		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		092018		2				26		3		3		2																2		2		2		3		I.A.E.		7		I.A.E.		f		1						1		2								2				ASSISTANTE MARKETING		092018		5		I.A.E.		4				1				1343		1343				2						3		6		45		100				24		I.A.E.		100				2		3		2		2		2		1						4

		0203009367F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		122016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				TECHNICIENNE DE LOGICIEL DE PAYE		092018		5		Droit		7				1				1390		1390				1		620				2		9		13		93				93		Droit		93				2		3		2		1		1		2		122016		072017		1		TECHNICIENNE DE PAIE		5		9				1				1320				2

		2300004776S		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Modeleuse 3D		102016		3		UFR InfoC		7				1				1600		1600				1		1400				2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		2		1						1		Modeleuse 3D		5		7				1				1600				1		1700

		1602037972X		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Social Media Manager Freelance		012018		1		UFR InfoC		3				1				1800		1800				2						1		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		112016		082017		1		Community Business Manager		3		7				1				1394				1		200

		2304019230D		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102016		2				3		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				doctorat		102016		4		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						4		8		83						93		Sc.Tech		93				1				2		2		3		1						1		doctorat
		4		5				1				1400				2

		2301022626A		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016				2						1		1		2																2								I.A.E.		0		I.A.E.		f										2																		I.A.E.																																		I.A.E.		

		0HT0UP01NQ6		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Analyste Business Intelligence		092016		3		I.A.E.		5				1				2250		2250				2						2		4		75		100				11		I.A.E.		100				1		4		1		1		2		1						1		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2125				1		2500

		0HT0UP01HR1		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1987		1987		29		072016		112017		2				16		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				webmaster/chef projet digital 		112017		3		UFR InfoC		5				1				1500		1500				1		20000				5		6		92		100				11		UFR InfoC		100				2				2		2		3		1						1		webmaster		5		5				1				1450				2

		04IZPN13WO0		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		62016		1		0		0		3		3		1												1				2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		062016		112017										011900				Droit																																		Droit																						4

		2803009881W		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		122017		2						1		3		2																2		2		1		1		Sc.Tech		4		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat en sciences de l'information et de la communication		122017		4		Sc.Tech		5				1				1200		1200				2						3		10		97		100				97		Sc.Tech		100				1		3		1		1		3		1						3

		1002006986D		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		022017		2						1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur projet chantier		022017		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		3600				2		8		13		93				93		Sc.Tech		93				3		2		2		4		3		1						1		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000				1		3600

		2303004514B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		092016		112018		2				26		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Directrice générale 		112018		3		Lettres		5				1																2		3		83						93		Lettres		93				1		4		1		1		1		1						1		Responsable technico-commerciale 		3		9		7		1

		2308019787K		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		112016		2				4		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		112016		4		Sc.Tech		5				1				1432		1432				2						4		8		33		100				72		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Doctorat Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432				2

		0203031095Y		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		082017		1		11		11		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		4						4		1		082017		092018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Assistante webmarketing		3		7				1				1300				2

		0203032651P		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016				2						1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		4		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2302003493K		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de développement RH et droit social		102016		3		Droit		5				1				1800		1800				1		3000				4		11		83						93		Droit		93				1		1		2		2		2								1		Chargée de gestion sociale 		5		7				1				1500				1		2000

		2304002195M		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1994		1994		22		072016		082016		2				1		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant		082016		4		Sc.Tech		5				1				3270		3270				2						3		10		99		99		140		99		Sc.Tech		99				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant		4		5				1				3250				2

		2301005044P		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		092016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						092017												Droit																																		Droit																						4

		2302027135H		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur développeur		062018		3		Sc.Tech		5				1				2200		2200				1		2000				2		6		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		2		2		3		2		072016		072018		1		Chef de projet informatique		3		5				1				2100				1		2500

		1101001439V		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		092017		2		Droit		6				1				1956		1956				2						3		11		30		100				91		Droit		100				3		1		1		1		1		1						1		Greffier des services judiciaires (stagiaire)		2		6				1				1700				2

		03OAVM04217		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1980		1980		36		092016				2						3		1		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304019562P		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		122016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		f		1		1				1		2								1				Chargée de missions RH		092018		10		Droit		5				1				1400		1400				2						4		6		83						93		Droit		93				2		3		2		2		3		2		092016		102017		2

		2303020232L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Directrice artistique junior		022017		3		UFR InfoC		7				1				1400		1400				2						2		6		44		100				52		UFR InfoC		100				2		1		2		2		3		1						1		Directrice artistique junior		3		7				1				1400				2

		2302006851K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de recrutement		072018		3		I.A.E.		7		7		1				1600		1600				1		5600				2		9		13		93				93		I.A.E.		93				2		1		1		1		2		2		092016		072018		1		Vendeur Libre Service		5		9				1				1200				1		4000

		1603015264W		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur d'étude 		102018		5		Sc.Tech		5				1				1546		1546				2						2		8		44		100				52		Sc.Tech		100				1		2		1		1		2		2		072017		122017		1		Chargée de recherche		5		5				1				1702				2

		2304017514N		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur débutant		072016		3		Sc.Tech		5				1				1760		1760				1		1760				2		6		31		100				73		Sc.Tech		100				1		1		2		1		3		1						1		Ingénieur débutant		3		5				1				1700				1		1700

		0HT0UP01Q08		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		072016				2						1		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0993149898J		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1982		1982		34		082016		082016		2				0		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				stagiaire Ecole de Guerre		082018		2		Droit		4				1				3200		3200				1		30000				3		11		99		99		109		99		Droit		99				1		2		1		1		1		2		082016		082017		1		Commandant adjoint navire de sous-marin nucléaire d'attaque		2		4				1				3100				1		25000

		2396008318T		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1985		1985		31		072016		042016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d'huissier 		042016		3		Droit		7				1				1400		1400				2						6		8		83						93		Droit		93				1		2		1		2		4		1						1		Clerc d'huissier 		5		7				1				1175				2

		1902012984T		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante juridique		112016		3		Droit		7		7		1				1600		1600				1		5000				2		7		55		100				41		Droit		100				3		3		1		1		3		1						1		Assistante juridique		3		9				1				1300				1		3800

		2304002755W		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur études et développement		052017		3		Sc.Tech		5				1				1920		1920				1		2000				2		6		35		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		2		092016		042017		1		Ingénieur études et développement		3		5				1				1820				1		1900

		0HT0UP01KB3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3				I.A.E.		6		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable hse tqr		072016		3		I.A.E.		7		7																														I.A.E.		

		1003015516G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092016		1		2		2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		092016		112016		122016												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2

		0HT0UQ02WS4		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072014		2				0		3		3		1												1				2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								2		2		Project coordinator		072014		7		UFR InfoC		7				1				1200		1200				1		1200				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				2		3		1		2		2		2		072016		072018		1		Assistant producer		7		9				1				1300				2

		0300015427A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Ingénieur Logiciel		102016		3		UFR InfoC		5				1				2679		2679				1		3000				2		2		83						93		UFR InfoC		93				1		3		1		3		2		1						1		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2600				1		3000

		0HT0UQ02295		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		122018		2				29		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Account Manager		122018		3		SC Eco		5				1				2300		2300				1		32000				2		6		92		100				11		SC Eco		100				2		3		1		1		2		1						1		Partner Manager		3		5				1				2000				2

		0756AP02IO2		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		012018		2				15		3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				conseillère de clientele		092018		5		Droit		9				1														1500		2		7		31		100				73		Droit		100				4		1		2		3		3		2		012018		012018		4

		0DJ32N27NT1		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de conformité 		112016		3		Droit						1				1700		1700				2						2		7		13		93				93		Droit		93				1		2		1		2		2		1						1		Chargé de conformité 		5		9				2		2		657				2

		1303008453L		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d huissier de justice 		052016		3		Droit		5				1				1650		1650				1		1200				6		7		13		93				93		Droit		93				2		3		1		1		4		1						1		Clerc d huissier de justice 		3		9				1				1250				1		1200

		2304016504R		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webdesigner		092016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				3		1		1		1		2		1						1		Webdesigner		3		7				1				1600				2

		0JJ0DN00EK8		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1987		1987		29		072016		072016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Consolideur 		072016		3		I.A.E.		5				1				2280		2280				1		1500				2		9		92		100				11		I.A.E.		100				1				1		1		2		1						1		Consolideur 		3		5				1				2200				1		1350

		0HT0UQ015E2		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1983		1983		33		122016		122016		2				0		2		1		1														Journalisme et études éditoriales		1		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		h		1						1		2								1				enseignant de linguistique de portugais		122013		2		UFR InfoC		8				1				1500		1500				1		200				3		10		83						93		UFR InfoC		93				3				2						2		122016		122016		1		enseignant		2		8				1				500				1		200

		0299058182S		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1988		1988		28		072016		082016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Conseiller support client juridique		042018		3		Droit		7				1				1500		1500				1		25000				2		6		34		100				91		Droit		100				2		2		3		3		4		2		082016		122016		1		Rh		13		7				1				1100				1

		0HT0U0022K0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1974		1974		42		092016		092016		2				0		3		3		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								2		2		Chef d'entreprise		122016		1		UFR InfoC		3				1				1100		1100				2						1		2		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		2		092016		112016		1		Chef d'entreprise		1		3				1				1100				2

		0603001501P		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		072016		042018		1		21		21		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		1		042018																Droit																																		Droit																						4

		2400043116T		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		072016		072017		2				12		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des contrats 		072017		3		Droit		7				1				1500		1500				1		7500				8		4		83						93		Droit		93				2		2		2		2		3		1						1		Responsable des contrats 		3		7				1				1500				1		7500

		2503009872E		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		092017		1		12		12		2		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		092017		092017		102016												Droit																																		Droit																						2

		0INT9N0A2Q0		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		112016		2				4		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant contractuel		112016		4		Sc.Tech		4				1				1421		1421				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant contractuel		4		4				1				1421				2

		1903006142M		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		1		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				UX/UI designer		112018		3		UFR InfoC		5				1				36000		36000				1		2500				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		2		1		1		2		2		072017		102018		1		UX/UI designer		3		5				1				30000				2

		0IG8OK01495		0830766G		FI		2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres		1987		1987		29		122016		92018		2				21		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Professeur d'Anglais		092018		7		Lettres		3				2		2		175				175		2						2		10		99		99		216		99		Lettres		99				4		2		2		2		4		1						2

		0HT0UN01C46		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		072016		092017		2				14		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Consultante qualité 		072016		3		I.A.E.		5				2				800				800		2						2		8		99		99		350		99		I.A.E.		99				1		1		1		1		3		2		092017		022018		3

		0804022014X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				0		2		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Directeur artistique et motion designer		092016		3		UFR InfoC		3				1				2781		2781				1		500				2		6		99		99		132		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						1		Motion designer		3		3				1				1942				1		500

		1704016915Z		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		092016		092016		2				0		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092016		3		Droit		7				1				1700		1700				2						5		7		75		100				11		Droit		100				2		2		2		4		3		1						1		Juriste		3		7				1				1555				2

		1692140284T		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1981		1981		35		072016		102016		2				3		3		2		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		092018		5		Lettres		6				2		1		1188				1188		2						3		10		65		100				73		Lettres		100				1		1		1		1		3		2		102016				1		Traductrice (auto-entrepreneur)		1		3				2		1		500				2

		0AYION05F48		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1989		1989		27		072016				2						3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						2

		1009038792W		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		062016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Conseiller Séjour		062016		3		Lettres		7				1				1600		1600				1		1600				4		14		13		93				93		Lettres		93				4		1		4		4		4		1						1		Conseiller Séjour		3		7				1				1130				1		1130

		1402005339X		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de clientèle des particuliers		032017		3		Droit		7				1				2191		2191				1		6600				2		7		83						93		Droit		93				2		2		2		2		2		2		102016		032017		1		Attachée clientèle Banque Privée		3		7				1				1880				1		5800

		074W1N02HO0		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1983		1983		33		072016		012017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								2				enseignant		012017		5		SC Eco		4				1				1477		1477				2						3		10		13		93				93		SC Eco		93				1		1		1		1		2		2		012017		072017		1		enseignant		5		4				1				1356				2

		2302005098E		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur Consultant Junior		092017		3		I.A.E.		5				1				1000		1000				2						2		2		99		99		350		99		I.A.E.		99				1		3		1		1		2		1						4

		0HT0UM03CY2		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1946		1946		70		072016		092016		2				2		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				CONSULTANT SENIOR		092016		1		Droit		2				2		1		5000				5000		2						2		9		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000				2

		2303013688Y		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		1		16		16		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		2						2		1		102017		082018		082018												Sc.Tech																																		Sc.Tech																						1		Assistante spécialisée veterinaire		5		9				2		2		850				2

		2304012167B		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		112017		5		Droit		6				1				1354		1354				2						3		11		6		93				93		Droit		93				3		4		2		2		3		2		082017		082017		1		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354				2

		0HDZXM00864		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		072016		052017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Charge de recouvrement contentieux amiables 		052017		3		Droit		7				1				1480		1480				1		2400				2		7		13		93				93		Droit		93				3		2		1		1		2		1						4

		1202028698H		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée d’affaires recouvrement 		072017		3		Droit		5				1				2000		2000				1		2000				2		7		67		100				42		Droit		100				1		1		1		1		2		2		102016		022017		1		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000				1		2000

		02VEHN00906		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1986		1986		30		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		0203020461P		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur Travaux		092018		6		Sc.Tech		5				1				2230		2230				1		400				2		3		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		2		092016		122016		4

		2303013729T		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		092016		122017		2				15		1		3		2																2		2		2				I.A.E.		4		I.A.E.		h		1						1		2								1				Coordinateur SSE		122017		3		I.A.E.		5				1				1900		1900				1		2000				2		2		84		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						4

		0DJ32N27BV1		0830766G		FI Rep étu		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1971		1971		45		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Fonctionnaire de Police actif		041997		2		Droit		6				1				2700		2700				2						3		11		83						93		Droit		93				3		2		3		3		3		2		072016		072016		1		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700				2

		0603009705G		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		022017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Maître auxiliaire 1er degré 		022017		2		Sc.Tech		6				1				1437		1437				2						3		10		63		100				83		Sc.Tech		100				1		4		1		1		3		2		022017		062017		1		Maître auxiliaire 2ème degré 		2		6				2		2		927				2

		2303000973C		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur Étude et développement		092016		3		Sc.Tech		5				1				1800		1800				1		2500				2		8		83						93		Sc.Tech		93				1		2		2		2		3		1				011900		1		Ingénieur Étude et Développement		3		5				1				1750				1		2500

		2303008578U		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		072016		082016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire de paie		082016		3		Droit		7		7		1				1500		1500				2						2		9		83						93		Droit		93				3		2		2		2		4		1				011900		1		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500				2

		2199026341Y		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1988		1988		28		072016		072016		2				0		1		1		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		h		1		1				1		2								2		2		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		082017		3		Droit		5				1				1564		1564				1		1600				5		12		83						93		Droit		93				3		2		1		1		3		2		072016		012017		1		Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs		3		5				1				1500				1		1500

		0DJ32N27824		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		2016		092016		2				3																														Droit		0		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de recouvrement		112018		8		Droit		7				1				1980		1980				1		200				2		5		94		100				11		Droit		100				3		2		2		2		3		2		092016		122017		1		Chargé de recouvrement		8		7				1				1380				2

		2304013262S		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Forwarding manager		042017		3		SC Eco		7				1				1955		1955				1		1900				2		5		95		100				11		SC Eco		100				2		2		1		1		2		2		112016		032017		1		Technicien logistique		5		7				1				1680				1		600

		0805005418P		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		092016		092018		2				24		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Alternant chargé de mission market tracking		092018		10		SC Eco						2		2		1300				1300		1						2		2		74		100				82		SC Eco		100				1		3		1		1		1		1						2

		0DJ32K1GP15		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		092017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée d'études juridiques 		092017		5		Droit		5				1				1800		1800				1		1500				4		11		99		99		328		99		Droit		99				3		3		3		3		3		1						1		Chargée d'études juridiques 		5		5				1				1700				2

		0HT0UN01DM0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		UFR InfoC		3		UFR InfoC		h		1		1				1		2								1				Doctrant - Enseignant contractuel 		092017		4		UFR InfoC		5				1				1421		1421				2						3		10		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		3		2		012016		082016

		2304016123B		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1993		1993		23		072016		082016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante de gestion administrative		082016		5		Droit		8				1				1200		1200				1						3		11		83						93		Droit		93				1		1		1		2		4		1						1		assistante de gestion administrative		5		8				1				1200				1

		2303014386G		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		102017		1		15		15		3		3		2																2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		f		2						2		1		102017		122017		072018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Assistante marketing en alternance		11		9				2		1		1000				1

		0HT0UP015Q8		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		082016		122016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Ingénieur 		122016		3		UFR InfoC		5				1																2		6		93		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		2		2		1						1		Ingenieur		3		5				1

		2303008703E		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2				2		2		Droit		4		Droit		f		5		1				4		1		072016		072017														Droit																																		Droit																						4

		0208902138S		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1991		1991		25		092016		072016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable hébergement 		062018		5		Lettres		5				1				1300		1300				1		600				2		5		74		100				82		Lettres		100				2		2		2		1		3		2		072016		092016		1		Chef de réception 		5		9				1				1100				1		600

		2303020953V		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016				2						1		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		0603014563M		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet		092018		3		UFR InfoC		5				1				1800		1800				1		1800				2		6		63		100				83		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		112016		042018		1		Chef de projet web		5		5				1				1000				1		1000

		2004013828A		0830766G		FI		2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres		1993		1993		23		092016		032017		1		6		6		3		3		2																2				2		2		Lettres		4		Lettres		f		5		1				4		1		032017		082017														Lettres																																		Lettres																						2

		2302009493G		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		092016		2				0		3		1		1														licence CIan + licence Beaux arts design		2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Ingénieur QA consultant		092016		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				2						4		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		3		1						1		ingénieur QA consultant		3		5				1				2170				2

		2303017254Z		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Comptable		012017		3		I.A.E.		7				1				1500		1500				1		1500				2		5		83						93		I.A.E.		93				3		2		3		2		3		1						1		Comptable		3		7				1				1300				1		1300

		1206033347M		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		052018		2				10		1		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								2		2		Microbiologiste environnementale 		052018		5		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						2		8		99		99		109		99		Sc.Tech		99				2		1		1		1		3		1						2

		2304010934L		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		092016		092016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		4						4		1		092016		122018														SC Eco																																		SC Eco																						1		Je suis freelance - Auto entrepreneur 		1		3				1

		2303003773W		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2						Lettres		2		Lettres		h		1						1		2								1				enseignant		092017		5		Lettres		4				2		2		650				650		2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		1		1		3		1						1				5		4				2		2		477				2

		0802044636Y		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		2016		072017		1		13		13		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		072017		072018		072018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Graphiste Webdesigner		13		10				1				1414				2

		0803003558E		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		092016		112016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Assistante administrative et support aux étudiants		082018		3		Lettres		9				1				1500		1500				2						3		10		69		100				82		Lettres		100				2		2		1		2		3		2		112016		082018		1		Réceptionniste		3		9				1				1600				1		2000

		2303016943L		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		092018		5		Sc.Tech		5				1				1604		1604				2						3		8		33		100				72		Sc.Tech		100				1		1		1		2		3		2		092017		092018		1		Chargé de projets		5		5				1				2000				1		3000

		1100016623T		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1989		1989		27		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Consultant en informatique		112016		3		Sc.Tech		5				1				2300		2300				1		1500				2		6		94		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		1						1		Consultant en informatique		3		5				1				2000				2

		0201029576J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet Sea & social média advertising 		072018		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				1		1000				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1				1		1		2		2		072016		072018		1		Chargé de campagne emailing		3		5				1				1800				1		1500

		2303000767D		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Responsable Etudes Télécommunication		082018		3		SC Eco		5				1				2100		2100				2						2		6		94		100				11		SC Eco		100				2		3		1		1		2		2		112016		082017		1		Chargés d'études Télécommunication		3		7				1				1850				2

		2303014188S		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		1		3		3		3		3		2																2		3		2		2		Sc.Tech		7		Sc.Tech		f		5		1				4		1		102016		042017														Sc.Tech																																		Sc.Tech																						2

		2303023444C		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		062016		102016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Property manager - Gestionnaire immobilier 		102016		3		Droit		5				1				2330		2330				1		5000				2		7		94		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Property manager		5		5				1				1900				1		4000

		0HT0UP01QH5		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chef de projet		092016		3		I.A.E.		5				1				2500		2500				2						2		2		92		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		2		092016		092016		1		chef de projet
		5		5				1				2000				2

		1202017316L		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Manager projet webmarketing		032017		3		UFR InfoC		7		7		1				1440		1440				1		400				2		6		35		100				53		UFR InfoC		100				1		2		1		1		4		1						1		Manager projet webmarketing
		3		9				1				1334				2

		1294027301P		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1978		1978		38		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1						072016		3		Droit		5				1																2		5		26		100				82		Droit		100				2				1		1		1		1						1				3		5				1

		0802034824H		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable de secteur département isère		112017		3		Droit		5				1				2188		2188				2						2		2		38		100				82		Droit		100				2		2		1		1		1		2		012017		102017		2

		1601024920D		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		2				1		2								1				NOTAIRE STAGIAIRE		072016		3		Droit		3				1				2000		2000				1		2000				6		8		34		100				91		Droit		100				4		1		2		3		4		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		1		3				1				1600				1		1600

		2303004427G		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur Informatique		112016		3		Sc.Tech		5				1				2600		2600				1		1200				2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur Informatique		3		5				1				2200				1		1000

		0HT0UQ031Q2		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		062016				2						2		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		4		1				4		2																		Sc.Tech																																		Sc.Tech																						4

		0902009159N		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		092016		092016		2				0		1		3		2																2		1		1		1		Lettres		3		Lettres		f		1		1				1		2								1				doctorante contractuelle		092016		4		Lettres		5				1				1450		1450				2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorante contractuelle		4		5				1				1450				2

		0HT0UP00NF9		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Directeur artistique		092016		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				1		3000				2		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		1		2		1						1		UI UX Designer		3		5				1				1900				1		3000

		2302022119F		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016				2						3		3		2																2		2		2				I.A.E.		4		I.A.E.		h		2						2		2						072018												I.A.E.																																		I.A.E.																						4

		2302017582Z		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Responsable qualité analyses et essais 		052017		3		Sc.Tech		5				1				1700		1700				1		2000				2		8		83						93		Sc.Tech		93				1		2		1		1		3		2		092016		122016		2

		0HDZXL01088		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		052018		2				22		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargé de conformité bancaire		052018		8		Droit		7		7		1				1900		1900				1		2000				2		7		92		100				11		Droit		100				4		2		4		4		4		1						1		employée libre service		3		9				2		1		900				2

		0HT0UQ021M2		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		122018		2				17		3		3		2																		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Ingénieur qualité 		122018		5		I.A.E.		5				1																												I.A.E.		

		1404048583P		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1993		1993		23		122016		042017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargée de communication événementielle 		042018		5		Lettres		6				1				1550		1550				2						3		11		49		100				52		Lettres		100				2		2		3		2		2		2		042017		092017		2

		0E5LHN00Z88		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1989		1989		27		082016		092018		2				13		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092018		3		Droit		5		5		1				1550		1550				1		1500				2		7		30		100				91		Droit		100				1		1		1		1		2		2		092018		092018		2

		0901006505X		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		1		2																2		1		1		3		Sc.Tech		5		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Attaché de recherche clinique 		072016		5		Sc.Tech		5				1				1600		1600				2						3		12		83						93		Sc.Tech		93				2		4		1		2		4		2		072016		092016		2

		0HT0UP016A8		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		092016		092017		2				12		3		3		2																1		2						UFR InfoC		2		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Enseignante 		092017		5		UFR InfoC		4				1				1900		1900				2						3		10		93		100				11		UFR InfoC		100				1		2		3		3		2		1						1		Enseignante 		5		4				1				2200				2

		0902003501N		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		2				3		3		1		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant 		102016		4		Sc.Tech		5				1				1700		1700				2						3		8		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		2		3		1						1		Doctorant		4		5				1				1000				2

		2303021887K		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		072016		082016		2				1		1		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Notaire assistant 		112018		3		Droit		5				1				2100		2100				1		2100				6		14		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		2		082016		082018		1		Notaire stagiaire		11		5				1				1680				1		1680

		0202008602T		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		092017		1		14		14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		092017		122017		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4

		2302022580G		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1990		1990		26		092016		072018		2				22		1		3		1																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		072018		1		Lettres		3				2		2												615		2		6		83						93		Lettres		93				3		2		3		2		3		1						2

		0HT0UQ01IR3		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1992		1992		24		042016		092016		2				5		2		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1		2				1		2								1				Chef de projets AMOA		012018		3		I.A.E.		5				1				3500		3500				2						2		6		94		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		2		2		2		092016		092017		4

		2304020665N		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		092017		3		Droit		5				1				2000		2000				1		3000				6		8		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		Notaire stagiaire		5		5				1				1600				1		1500

		2304020308A		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		072016		102017		2				15		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en droit d’asile 		102017		5		Droit		5		5		1				1380		1380				1		1400				2		12		83						93		Droit		93				2				2		3		4		1						4

		0201045239J		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		022018		2				19		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		022018		8		UFR InfoC		5				1				2100		2100				2						2		8		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		3		1		1						2

		1602011271Z		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		122016		2				3		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet senior		092017		3		UFR InfoC		5				1				2015		2015				1		500				2		6		99		99		160		99		UFR InfoC		99				2		2		1		1		2		2		122016		082017		1		Chef de projet		3		5				1				1735				2

		0202004759R		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1991		1991		25		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Gestionnaire de clientèle 		092017		3		SC Eco		7				1				1400		1400				1		7500				2		7		83						93		SC Eco		93				3		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400				1		7500

		2302009740A		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		092016		2				2		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat en océanographie		092016		4		Sc.Tech		5				1				1000		1000				2						3		8		99		99		401		99		Sc.Tech		99				1				1		1		3		1						1		Doctorat en océanographie 		4		3				1				1000				2

		0HT0UN01DI6		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		052017		2				8		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Assistant d’éducation 		092018		5		Droit		8				2		1		619				619		2						3		10		83						93		Droit		93				4		4		2		2		2		2		052017		102018		1		Agent de sécurité 		3		9				2		1		630				2

		02VEHP02GK2		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		072016		012017		1		6		6		3		3		2																2						2		I.A.E.		2		I.A.E.		f		5		2				4		1		012017		102017														I.A.E.																																		I.A.E.																						4

		2304016138T		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		072016		122017		1		16		16		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		122017		032017														Droit																																		Droit																						4

		2301026651A		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								2				Consultante image, communication et influence 		012017		1		UFR InfoC		3				2		1														2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		092017		092018		1		Coordinatrice 		5		7				2		2		1300				2

		0HT0UP00YM2		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Contrôleur de gestion 		112016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				2						2		6		92		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		contrôleur de gestion 		3		5				1				2200				2

		0HT0UQ00535		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Customer Experience Design		042017		3		UFR InfoC		5				1				2500		2500				1		2700				2		6		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		2		1						1				3		5				1

		1403014904A		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		072016		032018		2				23		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en centre pour demandeurs d'asile		032018		5		Droit		7				1				1600		1600				1		300				5		14		94		100				11		Droit		100				2		1		1		1		3		1						4

		1203001886W		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2				1		2								1				Notaire assistant 		072016		3		Droit		5				1				2400		2400				1		2500				2		4		83						93		Droit		93				1		1		2		2		2		2		072016		042018		1		Notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700

		2303017223R		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Technicien de laboratoire		022018		8		Sc.Tech		7				1				1500		1500				1		2000				2		8		38		100				82		Sc.Tech		100				3		2		2		2		2		2		012017		082017		2

		2303006473F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Assistante commerciale en location saisonnière 		032018		3		Lettres		9				1				1161		1161				1		1161				2		4		83						93		Lettres		93				3		2		2		2		2		2		092016		122016		3

		2300032227E		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1985		1985		31		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable développement foncier 		092016		3		Droit		5				1				3000		3000				1						2		4		83						93		Droit		93				2		3		2		2		2		1						1		Développeur foncier		3		5				1

		2404011073P		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Vacataire		082018		7		Droit		8				1				1300		1300				2						3		11		83						93		Droit		93				4		3		2		2		2		2		042017		082018		2

		090X3101X33		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1989		1989		27		072016		112016		2				4		3		3		2																2		1		2		3		Droit		6		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire santé 		062018		3		Droit		7		7		1				1470		1470				1		1500				2		12		92		100				11		Droit		100				4		2		3		3		3		2		112016		082017		1		Assistante rh paie 		8		9				1				1200				2

		0HT0UG00D22		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1982		1982		34		092016		072018		2				22		3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		072018		5		Droit		5				1				3000		3000				1		1				2		7		78		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						2

		0504015357E		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				6		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire		012017		11		Droit						1				1980		1980				1		2380				6				74		100				82		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire 		11						1				1460				1		1860

		0HT0UQ01RB1		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		102016		012017		2				3		3		3		2																2		1						SC Eco		1		SC Eco		h		1						1		2								2		2		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		012017		3		SC Eco		5				1				1200		1200				2						4		7		99		99		352		99		SC Eco		99				1				1		1		3		1						1										1				1200				2

		0HT0UQ003X3		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1972		1972		44		072016		092017		2				14		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chargé des ressources humaines 		092017		2		I.A.E.		4				1				3400		3400				2						3		9		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		2		2		1						1		 Chef de la section emploi des réserves 		2		4				1				3200				2

		1403011388D		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des Ressources Humaines 		102017		3		Droit		4				1				2500		2500				2						3		11		35		100				53		Droit		100				2		2		1		1		1		2		092016		092017		1		Responsable des Ressources Humaines		3		4				1				1900				2

		0801014679E		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		072016		012017		2				6		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		082018		3		Droit		7				1				1500		1500				1		500				5		12		94		100				11		Droit		100				2		1		2		2		2		2		012017		072018		1		Conseiller juridique intervenant en centre de rétention administrative		3		7				1				1500				1		500

		0HT0UG007S2		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1987		1987		29		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur r&d dev logiciel		072016		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		4000				2		8		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				1878				1		2000

		2300017739G		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1988		1988		28		102016		032017		2				5		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Conseiller bancaire 		042018		3		SC Eco		5				1				3900		3900				1		8500				2		7		99		99		140		99		SC Eco		99				2		2		2		3		2		2		032017		082017		1		Sales consultant 		5		7				1				3500				2

		1700038818F		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1990		1990		26		062016		072016		2				1		3		2		2																1		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		022017		2		Sc.Tech		4				1				1800		1800				1		2500				3		8		29		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		2		072016		122016		1		Ingénieur statisticien		5		5				1				1800				2

		04IZPL01YL9		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Office manager		022018		3		SC Eco		9				1				1290		1290				1		1290				2		4		6		93				93		SC Eco		93				4		2		3		3		4		2		072017		022018		1		Chargée d'études en immobilier		3		9				1

		0HT0UQ020I2		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1988		1988		28		072016				2						3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		f		4						4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0202022835N		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		062013		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				traductrice indépendante		062013		1		Lettres		3				2		2		100				100		2						1		6		99		99		132		99		Lettres		99				2		1		3		3		4		1						1		traductrice indépendante		1		3				2		2		100				2

		1703014424K		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		092017		2		Droit		6				1				1900		1900				1		900				3		11		92		100				11		Droit		100				2		2		2		2		2		2		092016		062017		1		Fonctionnaire MI		2		6				1				1700				1		750

		1002040092N		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur développement logiciel		112017		3		Sc.Tech		5				1				1900		1900				1		2000				2		6		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		2		2		2		112016		112017		1		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1800				2

		0708900369E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Agent du nautisme		102018		10		UFR InfoC		10				2				650				650		2						2		3		17		100				54		UFR InfoC		100				4		4		4		4		4		2		092016		052017		1		Designer Graphique 		3		5				1				2200				2

		0202019655G		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		122016		1		5		5		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		122016		012017		072016												Lettres																																		Lettres																						2

		0HT0UP00YT9		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		062018		1		23		23		3		1		2																2		2		3		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		4						4		1		062018		082018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						3

		0795019266B		0830766G		FC		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1984		1984		32		072016		052017		2				10		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet communication senior		052017		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1						2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet communication junior		3		7				1				1500				2

		2305017595H		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1990		1990		26		092016		022017		1		5		5		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		022017		052018		092016												Droit																																		Droit																						2

		0601015030G		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Assistante		092017		3		I.A.E.		9				1				1400		1400				1		1500				2		4		83						93		I.A.E.		93				4		4		4		4		4		1						2

		1102034126F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		012018		2				18		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		012018		3		Droit		7		7		1				1500		1500				2						5		9		6		93				93		Droit		93				2		1		1		2		2		1						2

		0803033134C		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1994		1994		22		072016		072016		1		0		0		1		1		2																2		2		2		2		Lettres		6		Lettres		f		5		1				4		1		072016		092017														Lettres																																		Lettres																						1		Chargée de communication		9		5				1				75				1		137

																																																																																																																																		







Fiche1



						diplôme																				Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master, au 1er décembre 2018,  soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme en 2016. Les résultats sont issus de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par le service d'évaluation (OVE) et pilotée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation

						ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		PERSONNE ET PROCES

						ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS

						CARRIERES PUBLIQUES				En emploi 				106																Situation au 1er décembre 2018

						DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				En recherche d'emploi				7						Effectif 																										Taux d'insertion**

						ENTREPRISE ET PATRIMOINE				En inactivité 				8						Diplômes:				181

						INFORMATIQUE				En poursuite d'etude				13						Répondants:				134																						93.8%

						MATHEMATIQUES														Taux de réponse*				74.0%

						PERSONNE ET PROCES				En emploi + 				102																																** ( Nombre de personne en emploi/nombre de personnes en emploi et en recherche d'emploi)*100

						PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR				emploi après				4

						SCIENCES DU MANAGEMENT

						SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Statut emploi										Durée médiane (en mois) d'accès au premier emploi à la sortie du Master

						SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN				Prof. libérale, indpdt, chef d’entreprise, auto-entrepreneur				2																																Taux de cadre et de profession intermédaire***

						TOURISME				Fonctionnaire 				1						4.5

										CDI				57																						Répartition				Effectif						79.2%

										Contrat spécifique au doctorat 				0						(Les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête)																Temps de travail

										CDD				24														Temps plein								87.3%				89						***(Nombre de personne en emploi cadre et profession intermédiare/nombre d'emploi)*100

										CDI de chantier, CDI de mission				0														Temps partiel								12.7%				13

										Vacataire				2														Premier emploi depuis l'obtention 

										Intérimaire				7						Poursuite d'études/Concours								Oui								57.0%				57						Localisation de l'emploi												Localisation de l'emploi

										Intermittent du spectacle, pigiste				0														Non 								43.0%				43						Var		Paca-Hors Var		Hors Paca								Var		Paca-Hors Var		Hors Paca

										Contrat d’apprentissage				1						A la sorite du Master 		Répartition		Effectif				Type de contrat de travail																		35.0%		16.0%		49.0%								35		16		49		100

										Contrat de professionnalisation				8								98%		131				CDI								6.9%				7

										Emplois aidés 				0														CDD								1.0%				1

										Volontariat international				0														Fonctionnaire								1.0%				1						10.8%

										Autre				0														Prof. libérale, indpdt, chef d’entreprise, auto-entrepreneur								1.0%				1

														102														Intérimaire								1.0%				1

										Taux de cadre… 

										Cadre				27

										intermédiaire				57

										en emploi				106

										Poursuite d'étude/concours

										master 		5

										autre formation		55

										concours		71

										répondants		134





En emploi 	En recherche d'emploi	En inactivité 	En poursuite d'etude	106	7	8	13	





Feuil2

		diplôme		diplôme specialité

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE





rep

		diplôme		diplôme specialité		TRAVAIL		SECTEUR ACTIVITE		EMPLOYEUR		TYPE DE CONTRAT		TPS DE TRAVAIL

		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur aéronotique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Responsable de contrat		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Associé dans une entreprise		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chargée de marketing		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Vendeur		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur informatique 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Responsable lot de programme		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Enseignante APA		Santé humaine et action sociale		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chef de projets AMOA		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chargé des ressources humaines 		Activités de services administratifs et de soutien		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Agent d'accueil CAF		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Femme de chambre		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Employée de restauration 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Correctrice presse		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traductrice indépendante		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Assistant administratif		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Vendeuse polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Serveuse		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Conseiller Air France KLM service Premium		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Professeur des écoles adjoint titulaire		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Professeur d'Anglais		Enseignement		Une entreprise privée		Vacataire		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Enseignant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Doctorante contractuelle		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Chargée de communication événementielle 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traductrice indépendante		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Directeur général de la fonction publique territorial		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Assistante commerciale		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Contractuel de la fonction publique		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Gardien de la paix		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Chargé de recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Juriste		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Responsable de l'administration générale et des marchés publics		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Consultant en sureté 		Santé humaine et action sociale		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Cadre en entreprise		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Officier de la gendarmerie		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Conseillère juridique 		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Responsable adjoint de site		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Stagiaire Ecole de Guerre		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Fonctionnaire de Police actif		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Assistante de gestion administrative		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE				Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Technicien bureau d'étude		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Doctorant contractuel de UTLN		Enseignement		Une entreprise privée		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Consultant décisionnel 				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Business and project developer		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Assistant Responsable des ventes		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Professeur contractuel		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Conseillère funéraire 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Vice directeur		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Conseiller renfort groupe 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Assistant au Pole mobilisation		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Account Manager		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Enseignant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Forwarding manager		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Alternant chargé de mission market tracking		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Responsable Etudes Télécommunication		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Gestionnaire de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Conseiller bancaire 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Office manager		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Juriste consultant en droit social		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE				Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseiller en assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Prospecteur immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Artiste dramatique		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieu		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Clerc de notaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Rédactrice contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de conformité		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Gestionnaire sinistre 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Chargé de ressource humaine		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Expert en assurance		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Technicienne du recouvrement		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Rédacteur contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé d'appui juridique		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Gestionnaire Bac Office				Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Négociatrice immobilière		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Manager Lidl		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire RH		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Responsable de programmes immobiliers		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Notaire stagiaire 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Juriste en droit social		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Juriste en droit social		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Superviseur du risque opérationnel 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Enseignant vacataire		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Commerçant en ligne, e-commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Assistant gestion contentieux		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Auxiliaire commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée de recouvrement/contentieux 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseillère en immobilier		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseiller en patrimoine en banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Notaire stagiaire collaborateur		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Chargée de recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseillère patrimoniale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire du personnel		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable des ressources humaines 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Gestionnaire contentieux et recouvrement		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Gestionnaire clientele		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Professeur des écoles 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Huissier de Justice		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable paie
		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Technicienne de logiciel de paye		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de développement RH et droit social		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de missions RH		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat d’apprentissage		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Clerc d'huissier 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Conseillère de clientele		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de conformité 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Clerc d huissier de justice 		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Conseiller support client juridique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Responsable des contrats 		Activités immobilières		Une société d’économie mixte		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Chargée de clientèle des particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Consultant 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Charge de recouvrement contentieux amiables 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée d’affaires recouvrement 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée d'études juridiques 		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Property manager - Gestionnaire immobilier 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable de secteur département isère		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Assistant d’éducation 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Responsable développement foncier 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Vacataire		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Gestionnaire santé 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire				Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Responsable des Ressources Humaines 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur android		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Cadre ingénieur 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur d'études et de développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur Android		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur développeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur débutant		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur études et développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Doctorant contractuel		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Consultant en informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur Informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur r&d dev logiciel		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur développement logiciel		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Enseignant 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Doctorante contractuelle		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Lead 2d Artist		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Ingénieure Qualité Assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Doctorant 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Médiateur 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Conseil fiscale agréée cemac		Activités financières et d’assurance		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste en entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Manager		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Assistante commerciale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffier des services judiciaires		Activités financières et d’assurance		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc Rédacteur 		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste en cabinet d'avocats		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Gestionnaire de fichiers		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Greffier des services judiciaires		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc expert		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Surveillant AED		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Gestionnaire d'assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffiere tribunal de commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Intervenante sociale aide aux dossiers		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Contrat doctoral		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		AED dans un collège (surveillante)		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Stagiaire huissier		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc d'huissier de justice				Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste non cadre CADA/HUDA		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffier des services judiciaires		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Assistante juridique		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Chargé de conformité bancaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste en droit d’asile 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste en centre pour demandeurs d'asile		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		Activités de services administratifs et de soutien		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur étude des développements		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur de recherche		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Doctorante contractuelle 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		ingénieur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur d'étude et développement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Contrat doctorat		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur d'études		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Responsable client produit		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur projet chantier		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur Travaux		 Construction		Une entreprise privée		CDI de chantier, CDI de mission		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur Étude et développement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Superviseur pour le service client d'une entreprise 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé d'approvisionnement		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Responsable marketing 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Consultant en recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Auditeur		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Responsable administratif et comptable 		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Gestionnaire RH 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé d'affaires professionnelles 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualite		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		responsable du service sec 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Gestion de patrimoine		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité gestion des risques 		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Contrôleur de gestion		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Assistante qualité		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Conseiller marché des professionnels 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Vendeuse		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable de production 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chef de secteur en grande distribution		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Auditrice junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Ingénieur d'exploitation		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité projet		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur d'étude		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Employé 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Collaborateur comptable 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Conseiller clientèle banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Responsable de secteur 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur d'études		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Assistant comptable 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de Recrutement		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Comptable Black Office		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Contrôleur de gestion		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Assistant marketing		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Analyste Business Intelligence		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable hse tqr						CDI

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Consolideur 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Consultante qualité 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur Consultant Junior		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Coordinateur SSE		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Comptable		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Chef de projet		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur qualité 						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Contrôleur de gestion 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Assistante		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargé de communication digitale		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de marketing et de communication		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Commercial sédentaire dans le digital		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Tele-assistant technique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de social-média		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Première assistante à la réalisation		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Intermittent du spectacle, pigiste		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Infographiste		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Localisation testeur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication digitale		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Agent administratif 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Conseillère Financiere 		Activités financières et d’assurance		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef de projet web marketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée des partenariats 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Conseillere pédagogique		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Consultant SEO		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Modeleuse 3D		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Social Media Manager Freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		enseignant de linguistique de portugais		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef d'entreprise		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Doctrant - Enseignant contractuel 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Consultante image, communication et influence 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef de projet communication senior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur Intégrateur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Réalisateur audiovisuel		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Auto entreprenneur freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Web designer 		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Digital Analyste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Formatrice dans une école de design privée		Enseignement		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Gestionnaire de production 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur d'étude et de développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Game designer		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		monteuse vidéo		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		monteur vidéo		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Traffic Manager		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Graphiste et web master		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		graphiste		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Concepteur multimédia		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Post production dans l'audiovisuel		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Graphiste				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Coordinatrice de projets		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UI designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Agent de cinéma 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Senior marketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet digital		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Animateur commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Consultant MOE		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet en communication numérique		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Community manager redacteur web		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chargée de communication		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargé de communication		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur d'application mobile		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Graphiste freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Motion designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Infographiste multimédia 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Graphist / Animator motion design						CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de webmarketing et communication digitale		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Traffic Manager senior and revenue		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webdesigner -intégrateur wordpress		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet Digital Media		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Manager commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		
Secrétariat éditorial		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Project Coordinator		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Emplois aidés 		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Employé des relations publiques		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Secrétaire médicale 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Consultant en communication - marketing		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webmaster/chef projet digital 		Information et communication (y compris informatique)		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Directrice artistique junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Project coordinator		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Vacataire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur Logiciel		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webdesigner		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UX/UI designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Directeur artistique et motion designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur QA consultant		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet Sea & social média advertising 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Manager projet webmarketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Directeur artistique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Enseignante 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet senior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Customer Experience Design		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Agent du nautisme		 Construction		Une entreprise privée		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctrorant contractuel 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		enseignante 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps partiel

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Consultant technique fonctionnel PLM		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Ingénieur chimie		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Contrat doctorat 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Technicien GC-MS GC-fID		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Doctorat		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat en sciences de l'information et de la communication		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Doctorant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Ingénieur d'étude 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Maître auxiliaire 1er degré 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Microbiologiste environnementale 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Responsable qualité analyses et essais 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Attaché de recherche clinique 		Santé humaine et action sociale		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat en océanographie		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Technicien de laboratoire		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Commercial terrain		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable du relais gite de France du val d'oise		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Communication and public relation		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable hebergement 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Conseilere commerciale en sejour linguistique		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargé de clientèle		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Executive Management assistant		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargee de support technique		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargée de mission tourisme 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Directrice générale 		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Conseiller Séjour		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable hébergement 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Assistante administrative et support aux étudiants		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Assistante commerciale en location saisonnière 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein





Feuil5

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur testeur de logiciel, gestion de projet						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur aéronotique						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de contrat						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Associé dans une entreprise						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chargée de marketing						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vendeur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur informatique 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable lot de programme						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Enseignante APA						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Chef de projets AMOA						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé des ressources humaines 						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein





		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Femme de chambre						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



		17				Employée de restauration 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Correctrice presse						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Traductrice indépendante						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Assistant administratif						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Vendeuse polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Serveuse						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller Air France KLM service Premium						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Professeur des écoles adjoint titulaire						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Professeur d'Anglais						Enseignement						Une entreprise privée						Vacataire						Temps partiel



						Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps partiel



						Enseignant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps partiel



						Doctorante contractuelle						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Chargée de communication événementielle 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Traductrice indépendante						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Agent d'accueil CAF						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



		CARRIERES PUBLIQUES

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Directeur général de la fonction publique territorial						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Assistante commerciale						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contractuel de la fonction publique						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Gardien de la paix						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Juriste						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD						Temps plein



						Responsable de l'administration générale et des marchés publics						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Consultant en sureté 						Santé humaine et action sociale						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





		CARRIERES PUBLIQUES				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Cadre en entreprise						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Officier de la gendarmerie						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Conseillère juridique 						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Responsable adjoint de site						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Stagiaire Ecole de Guerre						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Fonctionnaire de Police actif						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire						Temps plein



						Mandataire judiciaire à la protection des majeurs						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Assistante de gestion administrative						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						NS						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Technicien bureau d'étude						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		10				Doctorant contractuel de UTLN						Enseignement						Une entreprise privée						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Consultant décisionnel 						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Business and project developer						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Assistant Responsable des ventes						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Professeur contractuel						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Conseillère funéraire 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vice directeur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller renfort groupe 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant au Pole mobilisation						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Forwarding manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Alternant chargé de mission market tracking						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						Contrat d’apprentissage						Temps partiel



						Responsable Etudes Télécommunication						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'étude principal à la banque nationale d'Algérie 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Conseiller bancaire 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Office manager						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Account Manager						Information et communication						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Enseignant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Juriste consultant en droit social						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						NS						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Conseiller en assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein
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						Prospecteur immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Artiste dramatique						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Juriste contentieu						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD						Temps plein



						Clerc de notaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Rédactrice contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargé de recouvrement						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Chargé de conformité						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Gestionnaire sinistre 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Chargé de ressource humaine						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire 						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)						CDD 						Temps plein



						Gestionnaire ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Expert en assurance						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Technicienne du recouvrement						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'affaire de recrutement et contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargé de recouvrement 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Rédacteur contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'appui juridique						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Gestionnaire Bac Office						NS						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Négociatrice immobilière						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Manager Lidl						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire RH						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Responsable de programmes immobiliers						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Juriste en droit social						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Juriste contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Juriste en droit social						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Superviseur du risque opérationnel 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire assistant						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Enseignant vacataire						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps partiel



						Juriste contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Commerçant en ligne, e-commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant gestion contentieux						Industries 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auxiliaire commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de recouvrement/contentieux 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Conseillère en immobilier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller en patrimoine en banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Notaire stagiaire collaborateur						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Chargée de recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Conseillère patrimoniale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Gestionnaire du personnel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable des ressources humaines 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein



						Gestionnaire contentieux et recouvrement						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire clientele						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire 						Autres activités de service						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Professeur des écoles 						Enseignement						La fonction publique 						Fonctionnaire 						Temps plein



						Huissier de Justice						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDD						Temps plein



						Chargé de recouvrement 						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Responsable paie
						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Technicienne de logiciel de paye						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de développement RH et droit social						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Chargée de missions RH						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat d’apprentissage						Temps plein



						Clerc d'huissier 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Conseillère de clientele						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargé de conformité 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Clerc d huissier de justice 						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Conseiller support client juridique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable des contrats 						Activités immobilières						Une société d’économie mixte						CDI						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Chargée de clientèle des particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Charge de recouvrement contentieux amiables 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée d’affaires recouvrement 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de paie						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recouvrement						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Chargée d'études juridiques 						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD 						Temps plein



						Property manager - Gestionnaire immobilier 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de secteur département isère						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire assistant 						Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein



						Assistant d’éducation 						Enseignement						La fonction publique 						CDD 						Temps partiel



						Notaire assistant 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable développement foncier 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vacataire						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps plein



						Gestionnaire santé 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Notaire stagiaire												Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Responsable des Ressources Humaines 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



		INFORMATIQUE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur android						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Cadre ingénieur 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'études et de développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur Android						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur développeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur débutant						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur études et développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorant contractuel						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Consultant en informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur Informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur r&d dev logiciel						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur développement logiciel						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		MATHEMATIQUES				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Enseignant 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat d’apprentissage						Temps partiel



						Doctorante contractuelle						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Lead 2d Artist						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Ingénieure Qualité Assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorant 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



		PERSONNE ET PROCES

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Médiateur 						Autres activités de service 						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Conseil fiscale agréée cemac						Activités financières et d’assurance						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein
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						Juriste en entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante commerciale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffier des services judiciaires						Activités financières et d’assurance						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Clerc Rédacteur 						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDD 						Temps plein



						Juriste en cabinet d'avocats						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de fichiers						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffier des services judiciaires						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Juriste						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Clerc expert						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Surveillant AED						Enseignement						La fonction publique						CDD 						Temps partiel



						Gestionnaire d'assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein
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						Greffiere tribunal de commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Intervenante sociale aide aux dossiers						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Contrat doctoral						Enseignement						La fonction publique 						Contrat spécifique au doctorat						Temps plein



						AED dans un collège (surveillante)						Enseignement						La fonction publique						CDD 						Temps partiel



						Stagiaire huissier						Autres activités de service 						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Juriste						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Clerc d'huissier de justice						NS						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)						CDI						Temps plein



						Juriste non cadre CADA/HUDA						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Greffier des services judiciaires						Administration publique 						La fonction publique 						Fonctionnaire						Temps plein



						Assistante juridique						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de conformité bancaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Juriste en droit d’asile 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Juriste en centre pour demandeurs d'asile						Autres activités de service 						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein



						Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation						Activités de services administratifs et de soutien						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur étude des développements						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur de recherche						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD 						Temps plein



						Doctorante contractuelle 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Ingénieur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'étude et développement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contrat doctorat						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Ingénieur d'études						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable client produit						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur projet chantier						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur Travaux						 Construction						Une entreprise privée						CDI de chantier, CDI de mission						Temps plein



						Ingénieur Étude et développement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire						Temps plein



		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Superviseur pour le service client d'une entreprise 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'approvisionnement						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable marketing 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant en recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Controleur de gestion 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Controleur de gestion 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auditeur						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable administratif et comptable 						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire RH 						Administration publique 						La fonction publique 						Fonctionnaire 						Temps plein



						Chargé d'affaires professionnelles 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Responsable qualite						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable du service sec 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Gestion de patrimoine						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualité gestion des risques 						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef du service de la gestion comptable et réglementaire 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Conseiller marché des professionnels 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vendeuse						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Controleur de gestion 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de production 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de secteur en grande distribution						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Auditrice junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'exploitation						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualité projet						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Ingénieur d'étude						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Employé 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Collaborateur comptable 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller clientèle banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de secteur 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'études						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant comptable 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de Recrutement						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Comptable Black Office						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargé de recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Assistant marketing						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Analyste Business Intelligence						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable hse tqr						NS						NS						CDI						NS



						Consolideur 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultante qualité 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur Consultant Junior						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Coordinateur SSE						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Comptable						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur qualité 						NS						NS						CDD						Temps plein



						Contrôleur de gestion 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargé de communication digitale						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de marketing et de communication						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Commercial sédentaire dans le digital						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Tele-assistant technique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Chargée de social-média						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Première assistante à la réalisation						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Intermittent du spectacle, pigiste						Temps partiel



						Infographiste						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Localisation testeur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de communication digitale						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						CDD 						Temps plein



						Agent administratif 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps plein



						Conseillère Financiere 						Activités financières et d’assurance						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein







		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chef de projet web marketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée des partenariats 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Conseillere pédagogique						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant SEO						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Modeleuse 3D						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Social Media Manager Freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Enseignant de linguistique de portugais						Enseignement						La fonction publique 						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Chef d'entreprise						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Doctrant - Enseignant contractuel 						Enseignement						La fonction publique 						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Consultante image, communication et influence 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Chef de projet communication senior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Développeur Intégrateur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Réalisateur audiovisuel						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auto entreprenneur freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Web designer 						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Chef de projet junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Digital Analyste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Formatrice dans une école de design privée						Enseignement						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Gestionnaire de production 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Ingénieur d'étude et de développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Game designer						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Monteuse vidéo						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Monteur vidéo						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Traffic Manager						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste et web master						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Concepteur multimédia						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Post production dans l'audiovisuel						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Graphiste						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Coordinatrice de projets						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						UI designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Agent de cinéma 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



						Senior marketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chef de projet digital						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Animateur commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant MOE						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet en communication numérique						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Community manager redacteur web						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de communication						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Développeur d'application mobile						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Motion designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Infographiste multimédia 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphist / Animator motion design						NS						NS						CDI						Temps plein



						Chargée de communication 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de webmarketing et communication digitale						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Traffic Manager senior and revenue						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webdesigner -intégrateur wordpress						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chef de projet Digital Media						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Manager commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						
Secrétariat éditorial						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Project Coordinator						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Emplois aidés 						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Secrétaire médicale 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant en communication - marketing						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webmaster/chef projet digital 						Information et communication (y compris informatique)						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Directrice artistique junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Project coordinator						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Vacataire						Temps plein



						Ingénieur Logiciel						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webdesigner						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						UX/UI designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Directeur artistique et motion designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur QA consultant						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Chef de projet Sea & social média advertising 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Manager projet webmarketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Directeur artistique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD						Temps plein



						Chargée de communication 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Chef de projet senior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Customer Experience Design						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Agent du nautisme						 Construction						Une entreprise privée						Contrat d’apprentissage						Temps partiel



						Employé des relations publiques						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein



		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Doctrorant contractuel 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps partiel



						Consultant technique fonctionnel PLM						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur chimie						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contrat doctorat 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Technicien GC-MS GC-fID						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorat						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat en sciences de l'information et de la communication						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein





		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN



						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur d'étude 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Maître auxiliaire 1er degré 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Microbiologiste environnementale 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Responsable qualité analyses et essais 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Attaché de recherche clinique 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Doctorat en océanographie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Technicien de laboratoire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



		TOURISME

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Commercial terrain						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Agent d'accueil commercial dans la location de voiture						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable du relais gite de France du val d'oise						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Communication and public relation						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Responsable hebergement 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Conseilere commerciale en sejour linguistique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de clientèle						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Executive Management assistant						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		TOURISME

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargee de support technique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de mission tourisme 						Autres activités de service						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel



						Directrice générale 						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller Séjour						Autres activités de service						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Responsable hébergement 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Assistante administrative et support aux étudiants						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Assistante commerciale en location saisonnière 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein
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		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

		ine		num_etab		UFR		genre		RI		année de naissance		age_diplome		nationalité				code_diplome		Mention		diplôme specialité		UFR		c_jour_naiss		c_mois_naiss		c_annee_naiss		c_annee_bac		serie_bac		c_sexe		c_nationalite		c_double diplôme 		c_a_enqueter		Statut_reponse		date_reponse		q_2_1		q2_2		q2_3		q2_4		q2_4_1		q2_4_2		q2_4_3		q2_4_4		q2_4_5		q2_4_6		q2_4_7		q2_5		q3_1 _1		q3_1 _2		q3_1_3		PAS_poursuite étude		q3_1_4		q3_1_4		q4_3		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_3		q6_4		q6_5		q6_6		q6_6s		q6_7		q6_8		q6_9a		q6_10		q6_11		q6_9_b		q6_12		q6_13		q6_14a		q6_14b		q6_15_a		q6_15_b		q6_16_a		q6_16_b		q6_16_c		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		q8_1		q8_2		q8_3_s		q8_3_r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6_b		q8_7		q8_8		9_1		9_2		9_3		remarques

		2503071254Z		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				4		11022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400		1		2500				2		12		75				1		1		1		1		2		1						1		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400				1		2500		1		2		1

		2303014002P		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres																				4		11022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Agent d'accueil CAF		11		5		9		1				1200		1		1200				2		7		83				4		2		4		1		3		2		032017		052017		1		Agent d'accueil CAF		5		7		9		1				1200				1		1200		3		2		3		Le master ne prépare pas au monde du travail

		2399039544D		0830766G		Droit		h		FC		1988		28		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016				11		5				1												2		12		83				1		1		1		1		1		1						1				11		5				1												3		3		2		La formation n'est vraiment pas assez concrète, il faut faire plus de stages de longues durées idéalement sur plusieurs mois pour réellement se préparer au monde du travail. Les cours pourraient être moins théoriques. Il n'y avait pas les cours pas sur internet c'était donc compliqué de les récupérer. Certains professeurs n'étaient pas assez pédagogues, leurs cours étaient parfois même dictés et mal construits. Il serait mieux d'avoir une formation plus tournée à l'américaine sous formes de polycopiés consultables avant les cours avec davantage d'exercices pour s'entraîner. Le format des Travaux dirigés était très bien et il y avait aussi des professeurs compétents et pédagogues. 

		0HT0UD00S91		0830766G		Droit		f		FI		1953		63		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								2		2				Directeur général de la fonction publique territorial		2		4				1												3		11		83				1		1		1		1		1		1						1		Directeur général de fonction publique territorial		3		4				1												2		2		1		Excellent souvenir ! Super ! 

		2304011846C		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072018		102018		012018																																																				2																										2		Mettre plus de concret, s'organiser un peu plus en général par rapport aux profs.
Le cours de gestion de projets il faudrait l'avoir tout au long de l'année et pas seulement à la fin de l'année.

		0804002459S		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		commercial terrain		5		5				1				4000		1		1000				2		5		99		140		2		2		1		1		1		2		122016		042018		1		Gestionnaire de résidence étudiante		3		9				1				1500				1		1500		2		2		1		Il faudrait plus de lien avec le réseau des professionnels pour trouver un emploi à la suite du diplôme parce que sans réseaux c'est compliqué, et il y a peu d'offre

		2302020916Y		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Assistante commerciale		3		7				1				1300		1		600				2		14		83				4		2		2		2		4		1						1		assistante commerciale		5		7				1				1100				2				4		4		1

		02TQAI01E77		0830766G		Droit		h		FC		1974		42		e				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit								2009												4		11022019		062016		3		2		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				062017		médiateur 		1		3				2		1				2						1		14		13				1		1		1		1		3		1						1		médiateur		1		3				2		1						2				2		3		1		pas de remarque 

		2304015826D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		contractuel de la fonction publique		5		6				1				1600		1		600				3		11		83				4		1		1		1		1		2		012017		072018		1		Contractuel de la fonction publique		5		8				1				1400				1				1		1		1

		0204025295A		0830766G		Droit		h		FC		1994		22		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				062017		notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1		1900				2		7		83				1		1		2		2		1		2		072016		032017		1		Notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1900						2		2		1		Il y avait trop de cours le samedi matin, il faudrait qu'ils soient plus étalés sur la semaine. Il n'y avait pas assez de pratique. Il serait bien qu'il y ai plus de TP avec des exemples professionnels. Il n'y avait peu-être pas assez de cours en droit bancaire ou les cours n'étaient peut-être pas assez approfondis. 

		0204013385E		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						3		1		112016		052017		122018																																																				1		Assistante commercial		5		7				1				1100				2								1		La formation soit plus axé sur des matières touristiques et moins sur le développement durable.
Les cours et comment les cours étaient dispensés étaient top

		2303022203D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						2		1		072016		012018		012018																																																				1		Auto entreprenneur 		1		2				1				1400				2								1		Formation super, très variée. 

		1405035948M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		11022019		092016		1		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				072017		ingénieur étude des développements		3		5				1				1800		1		1800				2		6		35				1		3		1		1		2		1						1		ingénieur		3		5				1				1800				1		1800		3		3		1		pas de commentaire 

		2304025848X		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						4		1		072017		042018		011900																																																				1		Assistante de justice		5		7				2		2		600				2								1		Bien pour des professionnels

		2400068254S		0830766G		Droit		h		FC		1984		32		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										2		Les horaires n'était pas idéales pour avoir un travail à temps plein. Pour pouvoir trouver un temps plein il aurait été plus simple d'avoir des cours du soir. Mais le format existant convient pour ceux qui peuvent suivre une formation en alternance. 

		2000029237Y		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Chargé de communication digitale		3		7				1				1800		1		5000				2		8		31				2		2		2		3		3		2		102016		102018		1		Chef de projet vidéo		3		7				1				1500				2				1		3		1

		1204007463P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		11022019		062016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				052017		ingénieur de recherche		5		5				1				2100		2						4		8		75				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur chercheur 		5		5				1				2100				2				2		2		1		pas de remarque 

		2304002095D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				072016		Gardien de la paix		3		4				1				1900		1						3		11		75				4		4		1		1		1		1						1		gardien de la paix		3		8				1				1300				2				4		4		1

		0HT0UP01PI0		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010												4		11022019		062016		3		3		2																1		2		2		2		6		1		2		1		2								1				092018		Enseignant 		10		5		4		2		2		1400		2						3		10		83				2		1		1		1		2		2		062016		112016		1		equipier polyvalent		3		9				2		1		500				2				1		1		1		Suite au stage/mémoire pas de proposition après pour un métier juste ils proposent une thèse. Aucun renseignement sur quoi travailler après?quoi faire après? et perso pas de thèse notamment parce qu'il faut un financement mais la formation était satisfaisante. Pour le choix mémoire ou stage, depuis 212 tout le monde a fait un mémoire et pas de stage dans une entreprise. Une personne a pu trouver un stage à Paris en 218-219, mais il n'y aucun accompagnement pour le stage donc il n'y a pas de stage donc tout le monde opte pour le mémoire. Stage non rémunérés mais lois indiquant qu'à partir d'un certain nombre de semaine stage rémunéré. Le master pas permis de s’insérer mais aider à réussir le concours mais grâce à l'inscription dans une autre formation. Ce master juste pour la pédagogie

		0509900599G		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		1												1				2		2		3		3		8						1		2								1				022017		Chargé de recrutement		3		7				1				1400		1		27000				2		14		83				4		4		2		4		4		1						1		Chargé de recrutement		3		7				1				1400				1		27000		4		4		1		Plus dans la pratique, et inclure une partie préparation de concours (qui est payante à côté) 

		1804014717M		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1700		1		1700				2		10		59				1		1		2		2		4		1						1		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1600				1		1600		1		3		3		Trop de théorie et pas assez de pratique. Faire de cas pratique. 

		0HT0UN014M6		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		e				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech								2012												4		11022019		092016		3		3		1				1												2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		doctorante contractuelle 		4		8				1				1421		2						3		10		6				1		1		1		1		1		1						1		doctorat contractuel		4		8				1				1421				2				2		2		1		pas de remarque 

		1402029139S		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		conseiller en assurance		8		7				1				1245		1						2		7		83				4		4		3		3		4		2		102016		062017		1		conseiller de clientèle en banque		5		7				1				1350				1				2		4		1

		0402017529A		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		1		1		2																2		2						2						1		2								1				122018		Juriste		5		7				1				2500		1		2500				3		11		33				1		1		1		1		1		2		112017		102018		1		Militaire		5		8				1				900				2				4		4		4		Augmenter le niveau, changer les volumes horaires, les intervenants de niveaux complétement différents obligé de faire une formation après pour pouvoir un niveau correcte 

		0HT0UQ009H3		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1985		31		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2003												4		11022019		072016		3		2		1												1				2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargée de communication 		3		7				2		1		800		2						2		6		83				3		1		2		2		4		1						1		Chargée de communication		3		7				2		1		800				2				1		3		1		Bonne ambiance. Il faudrait d'échanges. 

		2301028365N		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		3		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				022018		superviseur pour le service client d'une entreprise 		3		7				1				1589		1		1600				2		5		99		109		4		4		3		2		4		1						1		agent de service client 		5		9		7		1				1380				2				3		3		2		il faudrait peut être que les étudiants soient plus régulièrement mis en contacta avec les anciens étudiants pour développer les opportunités sur le marché professionnel 

		2305901852G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1989		27		f				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech																				4		11022019		062016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		Doctorante contractuelle		4		5				1				1400		2						3		10		83				1		2		2		2		2		1						1		Doctorant contractuel		4		5				1				1400				2				3		2		2		Dommage que le master soit autant généraliste et pas assez spécialisé donc refusé dans les offres de thèse car pas assez spécialisé dans une branche sachant qu'à l'époque quand on s'inscrit c'est noté qu'il y a d'autre option à choisir à Marseille et en fait o a aucun choix d'option, vu qu'il faut choisir deux options obligatoires mais il y a que deux choix dans la liste donc ce n'est pas un choix. Surtout pour une personne venant de nouvelle Calédonie exprès pour les choix d'options c'est très dommage qu'il n'y est pas de transparence à ce sujet même si c'est une histoire de convention.
Les enseignants étaient bien.

		2304028105A		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur Intégrateur		3		7				1				1700		2						2		6		6				1		2		1		1		2		1						1		Chargée de communication		3		7				1				1800				2				4		3		2		Garder les projets tutorés.


		2302003798S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		prospecteur immobilier		3		7				1				1800		1						2		4		83				2		4		1		1		2		1						1		prospecteur immobilier		3		7				1				1800				1				4		4		1

		2300015380T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		022018		032018																																																				2																										1		il faut arrêter de donner des cours au 7ème étage sans ascenseur 

		2302022480Y		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		11022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2

		1499067779Z		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1988		28		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur web		3		7				1				2000		2						2		6		13				1		1		2		2		3		1						1		Développeur web		3		7				1				2000				2				3		2		1

		2304020928Z		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		11022019		092016		1		3		2																2		2		2		3		7						2		1		082018		112018		122018																																																				4																										4		Trop général pour être employé directement, car le droit a été retiré l'année de son inscription et remis après dommage...

		0603010239M		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072016		032017		042017																																																				2																										1

		2304004922B		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		chargé d'approvisionnement		3		7				1				1650		1		1650				2		12		13				2		2		1		1		2		2		122016		022017		2																						2		3		1		eviter de mettre les TD au 7ème étage 

		2396000804A		0830766G		SC Eco		f		FI		1985		31		f				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		2		8		2		1		1		2								1				102018		Technicien bureau d'étude		3		7				1				1500		2						2		6		83				3		4		1		2		2		2		092016		022018		1		Equipière polyvalente		3		9		7		2		2		1200				2				4		4		2		meilleur suivie au niveau des stages, pas de possibilité d'aller en entreprise

		0HT0UJ00O60		0830766G		Droit		h		FI		1984		32		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2011												5		11022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						2		2						072016																																																				2																										3		Une formation trop générale et théorique qui ne correspond pas aux besoins du marché. A vouloir tout faire sur un an (gestion du patrimoine ET droit immobilier) on ne fait rien de bon. Il faudrait de mon point de vu scinder ce master en deux: Master 2 Droit immobilier public/privé et Master 2 Gestion du Patrimoine. Concernant le droit immobilier il faudrait mettre l'accent sur le caractère mixte du droit immobilier, c'est absolument nécessaire quelque soit le poste. De même, cette discipline intervient trop tard dans le cursus. Lorsque nos collègues juristes en droit social peuvent dès la seconde année commencer à se spécialiser avec des fondamentales et des TD, nous devons nous contenter d'une mineure droit de la construction en Master 1. Un réseau d'ancien serait aussi très bien venu.

		2304019220T		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		12022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		3		9		7		1				2100		1						2		5		83				3		3		2		2		2		1						1		Agent commercial d'accueil		3		9		7		1				2100				1				2		1		1

		2302015856Y		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		12022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Artiste dramatique		5		10				2		2		800		2						2		13		83				4		4		1		1		4		2		102016		022017		1		assistant gestionnaire locatif 		3		5				1				1500				1				1		1		1		La personne souhaite remercier M. Guillotin pour le niveau de cette formation qui lui a ouvert l'esprit. 

		0HT0UN017X5		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		12022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2		Professionnalisé le master, après le master pas possible de trouver un boulot et obligé les étudiants à faire un stage 

		2300033752M		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		12022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304019197T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		12022019		062016		1		3		2																1		3		3		3		9						4		2																																																										4																										3		trop de matières et trop peu d'heures, à part faire des introductions ça servait à rien 
M1 était plus intéressant 



		2006011834W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		1												1				2		3		2		3		8						2		1		072018		122018		122018																																																				4																										3		Certains cours n'étaient pas indispensables (ex: webdocumentaire) et certains contenus n'étaient pas d'actualité. 

		2307027991W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Responsable marketing 		3		7				1				1800		1		1000				2		13		83				1		1		1		1		1		1						1		responsable markting		3		7				1				1800				1		1000		1		1		1		diversifier les filières, continuer dans la diversification qui était envisagée 

		2303027300U		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Réalisateur audiovisuel		3		7				1				2000		1		500				2		13		74				1		2		1		1		1		1						1		Réalisateur audiovisuel		5		7				1				1920				1		500		1		1		1

		2304015147R		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		062017		112018																																																				2																										1

		2302017560A		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Consultant en recrutement		3		5				1				2200		1		2600				2		14		83				1		4		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		5		9		7		1				1700				1		22000		4		4		1		pas de remarque, master commun 

		2502024285P		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Commercial sédentaire dans le digital		3		9				1				1700		2						2		6		33				4		3		4		4		4		2		082017		122017		2																						4		4		4

		0DQ0RP00EK0		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Juriste contentieu		5		7				1				27000		2						4		7		92				1		1		3		1		4		1						4																						1		1		1		Tres bien formé ! Aide a trouvé des stages 

		2300015049H		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		102016		1		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				022017		clerc de notaire		5		7				2		2		1600		1		1900				2		7		83				1		1		1		1		1		1						2																						1		3		1		C'est bien que le Master soit théorique car avoir beaucoup de théorie et de pratique dès le Master pourrait noyer les élèves.

		0HT0UP00YK0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		1														Ecole multimédia à Paris		2		3		2		3		8						1		2								1				112018		Tele-assistant technique		5		7				1				1200		2						2		6		93				1		2		2		3		4		1						1		Chargée de marketing digital		11		9				2		1										1		2		1		Très bons profs. Prépare bien au milieu du travail. 

		0INT9J057Q6		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Rédactrice contentieux		5		7				1				1400		1		800				2		7		87				1		1		1		3		4		2						1		Analyste financier		5		7				1				1500				2				1		1		1

		0403038499A		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chargée de social-média		3		7				1				1800		1		1800				2		5		33				3		3		2		2		4		1						1		Chargée de social-média		3		7				1				1800				1		1800		3		1		1

		0HDZXK01111		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recouvrement		3		7				1				1300		1		3000				2		7		69				4		2		4		4		4		2		112016		122017		1		Chargé de recouvrement et assistante contentieux		5		7				1				1400				1		1000		3		1		1		Trop flou des fois, les débouchés ne sont pas énorme malgré le master intéressant. 

		2303027278V		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				082017		notaire stagiaire		11		7				2		2		2050		1		2050				2		7		83				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1700				1		1700		1		2		1		Il serait bien de travailler plus la pratique notariale, par exemple travailler plus le commentaire d'arrêt. Faire des cas pratiques que l'on peut trouver dans le monde du travail. Faire intervenir plus de praticiens même si il y en a déjà.  

		0HT0UQ02846		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1966		50		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Première assistante à la réalisation		9		9		7		2		2		3500		2						3		6		13				4		4		4		4		2		2		112016		022018		1		Professeur des écoles		7		7				1				1500				2				3		3		1		Plus de TD. Plus de mise en pratique. Les stages imposés n'étaient pas nécessaires. 

		2303010727E		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		comptable		3		9		7		1				1550		2						2		7		83				2		1		2		2		3		1						1		comptable		3		9				1				1550				2				2		3		1		pas de remarque 

		2399016973V		0830766G		I.A.E.		f		FC		1988		28		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092010		controleur de gestion 		3		5				1				3000		1		6000				2		2		44				1		1		1		1		2		1						1		controleur de gestion 		3		5				1				3000				1		6000		1		1		2		certains professeurs devraient faire des séjours en entreprise, trop éloignés de l'entreprise, trop théorique pour certains . niveau bas, constat par rapport à des collègues qui viennent de l'IAE d'Aix + certaines disciplines plus poussées à Aix : contrôle de gestion finance idem pour le niveau de la classe, la sélection devrait être plus poussée. ++ Super prof de droit, comptabilité. Sinon globalement super, personnel etc super école 

		0AYION04AK8		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2007												4		12022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Juriste		5		7				1				2700		1		1000				2		7		94				1		1		1		2		2		1						1		Juriste		5		7				1				24000				2				1		1		1		Plus de pratique, manque de TD 

		2303001246Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Auto entreprenneur freelance		1		2				1				1200		2						1		6		83				2		1		1		1		2		2		072016		052018		1		Assistante chef de projet éditorial		3		7				1				1250				2				1		3		1

		0HDZXN00753		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2013												4		12022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										3		Trop spécialisé dans le contentieux, voudrais aussi axé sur la finance 

		2307031650Y		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Développeur web		3		7				1				2200		2						2		6		83				1		1		1		1		2		2		092016		032018		1		Développeur web		3		7				1				1700				2				2		2		1

		0703015262Z		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092017		notaire stagiaire		11		7				1				1900		1		1900				2		7		45				2		1		1		2		1		1						1		notaire stagiare		11		7				1				1400				1		1400		1		1		1		La personne est très satisfaite de sa formation, elle souhaite remercier Maitre Rabatte et d'autres professeurs notaires pour l'avoir bien formé. Le niveau des examens était compliqué car il n'y avait pas d'examen dans les 7 premiers mois et tout était condensé en partiels à la fin du master. Il serait bien d'avoir des contrôles continues pour valoriser le travail régulier.

		0198905830P		0830766G		I.A.E.		f		FC		1981		35		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072003		controleur de gestion 		3		5				1				2800		1		2800				2		5		13				1		1		1		2		1		1						1		CONTROLEUR DE GESTION 		3		5				1				2800				1		2800		1		2		1		Très bien les professeurs professionnels, certains trop éloignés du milieu professionnel 
sinon c'était bien 

		0JJ0DN00LN3		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				112018		Chargé de conformité		8		7				1				1950		2						2		6		75				1		1		1		1		4		2		012018		072018		4																						1		2		2		master trop orienté dans le contentieux, pas assez dans le droit bancaire

		0EFB1J03UM0		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2009												4		12022019		082016		1		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				092016		auditeur		3		7				1				2100		2						2		7		6				1		2		1		2		2		1						1		audit 		3		7				1				2100				2				3		4		1		satisfaite très bien 

		1204016705K		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		122016		032018		062018																																																				1		Infographiste		5		9		7		1				1400				2								1		Plus de cas pratique.


		2303003002H		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Gestionnaire sinistre 		3		7				1				1500		1		5000				2		4		67				4		2		2		3		3		2		112016		042017		1		Gestionnaire sinistre		3		7				1				1400				2				1		3		1		Assez complet, plus de pratique un peu trop de théorie (les stages de suffisent pas, pourquoi pas introduire une rédaction de contrat) 

		0201037005J		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Web designer 		5		7				1				1700		1		1700				3		6		13				1		1		2		2		4		1						1		Web designer		5		7				1				1600				2				3		3		1		Faire plus de pratique. 

		1604019864C		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092016		notaire stagiaire		11		7				1				1700		1		1700				2		7		31				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700		1		4		1		Faire plus de stage pratique tout au long du cursus.

		0299006559E		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		responsable administratif et comptable 		3		5				1				2300		1		2300				2		3		86				1		1		2		2		2		1						1		responsable administratif et comptable / controleur financier		3		5				1				2300				1		2300		2		4		1		faire ce diplôme en alternance
acheter des logiciels et faire s'entrainer les élèves dessus : ORACLE - SAP
satisfait dans l'ensemble   

		02VEHN02559		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2006												4		13022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1		Il serait bien que le programme de la formation puisse être élaboré de façon à convenir à la fois aux personnes qui souhaitent continuer dans la recherche et à ceux qui souhaitent rentrer dans le monde du travail. 

		0GBW0N01NT5		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		13022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				022018		chargé de ressource humaine		3		7				1				2250		1		2250				2		6		92				1		1		1		1		2		1						4																						2		2		1

		0204004500X		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chef de projet junior		3		7				1				2100		1		5500				2		6		75				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet junior		3		7				1				2000				1		5500		2		1		1

		0HDZXN01366		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		13022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										1		Assez difficile de trouvé du travail parallèlement avec un doctorat 

		2404049165U		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Digital Analyste		3		7				1				2400		1		7000				2		7		92				1		1		1		1		1		2		122016		122018		1		Chef de projet web analytics		3		7				1				2000				1		3000		1		1		1

		0204029316W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		13022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				092016		notaire stagiaire		3		7				1				2000		1		3000				2		4		13				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1650				1		2650		1		2		1		Il faudrait plus de pratique et moins de théorie. IL serait bien de faire des mises en situation et plus de cas pratiques.

		2396005645M		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1985		31		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Formatrice dans une école de design privée		1		2				1				1200		2						1		10		13				2		2		1		1		3		1						1		Formatrice		1		2				1				1200				2				1		1		1		La seule difficulté pour moi est que l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance c'était moi qui l'avait choisie et du coup c'était très en décalage avec ce que j'apprenais en cours. Il faudrait que ce soit la fac qui choisisse les entreprises d'alternance.  

		0HDZXN01495		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit								2011												5		13022019		072016		2		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				092017		Notaire stagiaire 		5		3				1				1630		1		1630				6		4		45				1		1		2		2		2		1						4																						1		1		1		MERCI

		2303024724U		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		13022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Responsable de l'administration générale et des marchés publics		5		7				1				1700		2						3		11		83				3		1		1		1		2		2		072016		032018		1		Chargé de mission 		5		7				1				1300				2				1		1		2		Trop sur une dictée du cours, pas assez d'exercices et de pratique.

		0HT0UQ01R44		0830766G		Droit		f		FI		1955		61		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		13022019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032004		Conseil fiscale agréée cemac		1		3				1												1		7		99		140		1		1		1		1		1		1						1		Conseiller fiscale		1		3				1												3		3		1		La formation ne prépare pas à la vie professionnelle pour des étudiants, ne reflète pas le monde professionnel.

		2301009360F		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		102016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		gestionnaire ressources humaines		3		9				2		2		1200		1		2100				2		5		83				2		1		2		2		2		1						1		gestionnaire de ressources humaines		3		9		7		2		2		1200				1		21000		1		1		1		Les entretiens d'entrainement et la préparation au CV pourrait être amélioré qu'ils soient plus réaliste pour l'insertion professionnelle. La durée de 6 mois pour le stage était vraiment positive car elle a permis à la personne de trouver un emploi. 

		0HT0UP03KC6		0830766G		Droit		h		FC		1963		53		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		13022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				022010		Consultant en sureté 		1		3				1				4000								1		12		13				1		1		1		1		1		1						1				1		3				1				4000								2		4		1		Cours très bien fait mais trop rigide au niveau des examens. 

		1603020613K		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Gestionnaire de production 		5		7				1				1240		1		1240				2		7		31				4		4		4		4		4		2		112016		082017		1		Gestionnaire production		5		7				1				1240				1		1240						1		Indiquer aux étudiants que le secteur là est bouché. Beaucoup de stages mais recherche d'emploi difficile, du moins dans cette région. 

		0201022868T		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		expert en assurance		3		7				1				1750		1		4000				2		4		13				2		4		2		1		4		1						4																						3		3		2		Plus de pratique et plus de contacte avec les professionnels, en M2 essayer d'insérer les jeunes que de leur faire des cours.

		2397005587F		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		13022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112013		Juriste en entreprise		3		5				1				1500		2						2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		Juriste 		3		5				1				1500				2				1		3		1		très satisfait

		2304017897E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		2		3		8						2		1		112018		122018		092018																																																				2																										1		Il serait bien qu'il y ai plus de pratique. 

		2300030665G		0830766G		I.A.E.		f		FI		1989		27		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		13022019		072016		3		1		2																1		3		3		3		9						1		2								1				122017		gestionnaire RH 		2		8				1				1100		2						3		11		83				4		2		2		2		3		1						1		gestionnaire RH 		2		8				1				1100				2				2		2		2		pas de remarque

		2304025870W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		042016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		chargée de recrutement		3		5				1				1700		1						2		2		92				3		2		1		2		3		1						4																						3		3		1		Il serait bien de faire plus de stage et de donner plus de cours en droit social pour ceux qui veulent se diriger dans ce domaine afin de préparer davantage en ressources humaines. L'idéal serait de faire une sorte de spécialisation avec par exemple une spécialisation en RH. Il serait bien de faire des cours en anglais ou en langues étrangères basé sur le droit ou les ressources humaines car c'est un besoin pour le milieu professionnel. 

		0HT0UQ01IJ5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000		1						2		6		92				1		1		2		2		2		2		072016		032018		1		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000				2				3		3		1

		0ETRZI005N1		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		e				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit								2010												4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						072016																																																				2																										2		Difficile de trouver du tavail

		0HDZXN01557		0830766G		Droit		f		FI		1994		22		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2011												4		13022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						2		2						072017																																																				2																										3		Le contenu de la formation est bien mais au niveau du suivi est limite surtout pour aider pour trouver un stage. et assez difficile d'obtenir son master 

		0HT0UN01VA6		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2010												4		13022019		062016		3		3		1														M1 sciences politiques et relations internationales		2		2		1		1		4		1				4		2																																																										2																										1		Très satisfaite, l'une de mes plus belles années aussi bien la formation dispensée que les enseignants et par rapport à ma licence

		2304000224V		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		112016		052017		122018																																																				1		assistante de communication		5		7				1				1400				2								1		Améliorer le coté professionnalisant et instaurer un stage en M1

		2302017520G		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Ingénieur informatique		3		5				1				2500		1						2		6		94				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique		3		5				1				2000				1				1		2		1

		2399015803Y		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		102016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		technicienne du recouvrement		3		7				1				1400		1						2		12		64				4		4		2		3		3		2		112016		012017		1		responsable des ressources humaines		5		7				1				1600				2				3		4		1		IL serait bien d'avoir plus de pratique.

		02VEHM04PU0		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2009												4		13022019		062016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112017		Manager		3		9				1				1300		1		1200				2		5		84				4		4		2		2		3		1						1		equipier polyvalent		3		9				2		1		700				2				4		4		1

		2302017153H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Développeur web		3		5				1				2200		2						2		6		34				1		1		1		1		2		2		072016		062017		2																						3		2		1		Trop axé sur la recherche. Il faudrait plus ouvrir la formation pour des ingénieurs prêts à l'emploi. 

		2303025337K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		chargé d'affaires professionnelles 		3		5				1				2000		1		6000				2		7		83				1		3		1		1		2		1						1		chargé d'affaires profesionnelles		3		5				1				2000				1		6000		2		2		2		c'était complet, formation adapté, débouchés vagues, on peut tout et rien faire

		2305012848Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Développeur android		3		5				1				1200		2						2		6		83				1		1		1		1		3		1						1		Développeur web		3		5				1				1200				2				1		2		1

		2303006338J		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		13022019		062016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		game designer		3		9		7		1				1850		1		1600				2		13		13				2		2		1		1		2		1						1		game designer		3		9				1				1850				1		1600		1		1		1

		0HT0UP01C59		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		2						092016																																																				2																										1		on est pas au courant si on est titulaire d'une certification ISO 91 version 215 

		2304009613A		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Ingénieur 		3		5				1				2220		1						2		6		75				2		1		1		1		2		1						1		Ingénieur		10		5				1				2045				2				2		2		2

		0HT0UP01NT9		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2011												4		13022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				082017		responsable qualité		3		5				1						2						2		12		91				1		1		1		1		1		1						1		responsable qualité		3		5				1				1				2				1		3		1		pas de remarque - 

		2302010578L		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Assistante commerciale		3		9		7		1				1830		1		6500				2		7		4				3		4		1		1		2		2		102017		012018		1		chargé d'accueil		5		9				1				1150				2				2		4		1		Heureusement que les responsables étaient en binome puisque l'un était compréhensif et l'autre non surtout avec des étudiants travaillant à côté

		0C1FAN01AQ8		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		13022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		3		7				1				2700		1		4500				2		7		78				1		1		1		1		3		1						1		chargé d'affaire de recrutement et contentieux 		5		7				1				1750				2				1		1		2

		0HT0UQ03RB3		0830766G		I.A.E.		h		FC		1983		33		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								1983		A4				e				non		4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		responsable qualite		3		5				1				3300		1		3000				2		2		2				1		1		1		1		1		1						1		reponsable qualite		3		5				1				3300				1		3000		4		4		1		pole VAE très bien dirigé  
il faut vraiment que cette formation soit + pragmatique et proche du terrain possible 

		1203003081V		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		13022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				122018		Femme de chambre		5		10				2		2		500		2						2		5		83				4		4		2		3		3		2		092016		092017		2																						4				1		Professeur à l'écoute, le fait d'avoir une petite université était très bien. Certains sujets pourraient être plus approfondis. 


		1709900677T		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		13022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Chargé de recouvrement 		5		7				1				1800		2						2		6		92				4		2		1		1		3		2		052017		102017		4																						1		1		1		Merci.

		0201005602A		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Employée de restauration 		3		10				1				1200		2						2		5		75				4		4		3		3		3		2		092016		102017		1		Employée de restauration		3		10				1				1200				2								3		Pas assez de langues étrangères. Plus de cours de langue dans la langue elle-même, rajouter des heures de traduction. 

		1898006285K		0830766G		Droit		h		FC		1987		29		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		13022019		072016		2		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Rédacteur contentieux		3		7				1				1700		1		6000				2		7		53				1		1		2		2		1		2		112016		082018		1		Chargé contentieux		3		7				1				1700				1		10000		1		1		1

		2306012056U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		1		1		5		1				1		2								1				102017		doctrorant contractuel 		4		8				1				1431		1		800				3		10		6				1		1		1		1		1		1						1		doctorant contractuel 		4		8				1				1431				1		800		3		3		1		globalement c'était bien mais il y a un cap entre la thèse et le master, un encadrement pour accompagner vers la thèse serait souhaitable 

		2303004357F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		13022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										1

		07B6PM01SP5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1986		30		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		14022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Infographiste		1		2				1				2000		2						1		6		43				3		1		1		1		2		1						1				1		2				1				2000				2				1		1		1

		2309020084P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		14022019		052016		3		3		1														DUEJ		2		3		3		3		9						4		1		082017		092017																																																						4																										2		Manque de professionnalisation

		01B0JP01K91		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								1991												4		14022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		052017		012018																																																						1		chargée de clientele et bach markette		5		7				1				1300				2								1		matière trop difficile, plus de soutien pour les étudiants issue d'autres formations, sinon on se sent perdu 

		0210902391E		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		monteuse vidéo		3		7				1				1600		2						2		3		13				3		3		2		3		2		1						1		Monteuse vidéo		3		7				1				1600				2				1		2		1		l’échange en master2 avec le canada (quat) était génial, excellente formation!

		2311021021W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2011												4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042013		responsable du service sec 		3		9				2		1		1200		1		100				2		5		83				4		4		2		2		4		1						1		Responsable du service à sec		3		9		7		2		1		1200				1		100		1		1		1		super ce qu'il voulait, ne regrette pas, regrette juste de pas avoir trouvé d'emploi dans son domaine dans son secteur 83 

		0HT0UQ02B22		0830766G		I.A.E.		h		FC		1983		33		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2004												4		14022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		3		5				1				1500		1		2000				2		6		44				1		1		1		1		2		1						1		Gestion de projet 		3		5				1				1900				1		1000		1		1		1		Plus de pratique réelle.Un peu plus de formation pour les PME

		1004019599B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		082016		042017		032018																																																				1		PR manager		5		7				1				1600				1		200						2		Même si l'insertion est difficile la formation prépare bien au milieu professionnel grâce à la mise en contact avec des intervenants et des entreprises. 

		2303024165L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		14022019		062016		1		3		2																2		2		3		3		8						4		2																																																										1		Serveuse		3		9				2		1		600				1								3

		2302000472B		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092016		122016		122016																																																				1		Enseignante		5		4				1				1400				2								4		Pas de débouchés, à part passer des concours. 

		2303017245P		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		14022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		072016		082016																																																						4																										2		Enseignement pratique par des intervenants extérieurs pas opportun, enseignement théorique était bien.

		2301003004X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		monteur vidéo		1		7				1				1500		2						1		13		6				1		1		1		1		3		2		082016		022017		1		monteur vidéo		1		2				1				500				2				1		1		1		Il serait bien de spécialiser davantage la formation en fonction de ce que les étudiants souhaitent faire à l'issu du master. Car il y a beaucoup de matières mais elles sont survolées. Il faudrait aussi mieux répartir les groupes en fonction des niveaux, par rapport aux expériences et formation de départ. 

		2401000958A		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		14022019		102016		3		1		2																2		3		3		3		9						2		2						102016																																																				2																										1

		0403021036U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		102016		072018																																																						1		responsable logistique 		3		7				1				1300				1		4200						3		pas assez professionnalisant - diplôme pas assez reconnu - manque d'expérience reproché pour accéder à un emploi 

		2398003761C		0830766G		SC Eco		h		FI		1987		29		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		14022019		072016		3		2		2																1		1		1		1		3		2		1		1		2								1				102016		Doctorant contractuel de UTLN		4		9		7		1				1500		2						2		10		83				1		1		1		1		4		1						1		Doctorant contractuel		4		9		7		1				1500				2				2		2		2		Adapté à la formation au marché du travail

		0HT0UN02LD5		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1985		31		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2006												4		14022019		082016		2		1		2																2		3		3		3		9						2		2						082016																																																				2																										2		il manque un aspect technique, le master est trop ciblé vers le doctorat
ressent de grandes lacunes sur l'aspect technique notamment lors des entretiens 
il faut absolument + de pratique dans le master 

		1003011033J		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Traffic Manager		3		5				1				1600		2						2		6		69				1		1		1		1		2		1						1		Traffic manager		3		5				1				1600				2				2		2		1		Le domaine de la publicité n'était pas abordé. Certains profs n'étaient pas très au fait des métiers modernes (ex: gestion de projets web). 

		0502005909X		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500		1		2500				2		7		75				4		4		1		1		4		2		122016		042017		1		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500				1		2500		4		4		4		Plus de contenu dans les cours les matières sont beaucoup trop survolées

		0HT0UQ008D3		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1987		29		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2006												4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		enseignante 		2		8				2		2		1200		2						3		10		13				1		1		1		1		3		1						1		enseignante		2		8				2		2		1200				2				1		4		2		pas de remarque 

		2304016532W		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Graphiste et web master		3		7				1				1700		1		1700				2		5		83				1		1		2		2		3		2		072016		012017		1		Graphiste 		3		7				1				1700				1		1700		1		2		2		J'ai surtout appris en contrat d'apprentissage. Plus axé sur la pratique que sur la théorie. Multiplier au maximum les ateliers pratiques. 

		0DJ32N27DK2		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		14022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Gestionnaire Bac Office		5		7				1				2150		2						2				92				1		1		1		1		1		2		072017		042018		2																						1		1		1

		1403039041L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		14022019		092016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				072017		ingénieur		3		5				1				2000		1		2200				2		6		29				1		3		1		1		3		1						1		Ingénieur		3		5				1				2000				1		2200		4		4		1		pas de remarques - 

		0604000224H		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042016		graphiste		3		7				1				1300		1		500				2		13		83				3		1		1		1		4		1						1		graphiste		3		7				1				1200				2				1		1		1		Le problème général de la promo était que la plupart des professeurs sont plus des chercheurs que des pédagogues. Leurs cours ne sont pas ludiques et ne donnent pas envie dans savoir plus. 

		1602031241F		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102016		Juriste		5		7				1				2000		1		5000				2		7		33				1		1		4		4		4		1						1		Juriste		8		7				1				2000				2				4		4		4		Intéressant de faire intervenir des professionnel mais manque beaucoup de rigueur pas du tout au niveau 

		0HT0UP02HQ6		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												4		14022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Concepteur multimédia		3		7				1				1900		1						2		7		75				1		1		1		3		3		1						1		Concepteur multimédia		3		5				1				1600				2				3		3		2		La formation est axée sur tellement de choses qu'au final on a l'impression d'apprendre tout de manière superficielle. Approfondir plus la formation. 


		2303022154A		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		14022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		ingénieur d'étude et développement		3		5				1				1600		2						2		14		44				1		4		2		2		4		1						2																						1		3		2		les matières n'ont rien à voir avec l'intitulé du master
pas de vision commande à part une matière 
vraiment axé accès sur les matières du signal 
pas un bon master pour s'insérer sur le marché de l'emploi après le master 
master fait pour ceux qui veulent continuer en thèse 

		2304011315A		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Négociatrice immobilière		5		7				1				1594		1		2000				2		4		83				1		3		1		1		1		2		112016		102018		1		Juriste		3		7				1				1680				2				1		4		2		Pas assez encadré, trop théorique pas assez de pratique 

		2303010733L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		14022019		092016		2		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		contrat doctorat		4		8				1				1550		2						3		10		29				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat		4		8				1				1550				2				3		3		1		Déçu car aurait voulu faire un stage en Master  et ce n'était pas possible 
sinon satisfait 

		2302017587E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Localisation testeur 		5		7				1				1200		2						2		6		99		134		3		3		2		3		3		1						4																						3		3		2

		2302022032L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		post production dans l'audiovisuel		1		2				1												1		13		75				4		1		1		1		1		2		072016		102016		1		intermittent du spectacle dans la post production		9		9		7		2		2										1		1		1

		2304028104Z		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						3		2						122018																																																				4																										2

		0HDZXN00977		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2011												4		14022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		Manager Lidl		3		7				1												2		5		92				1		4		4		1		2		1						4																						3		3		3		Respecté le programme prédéfini 

		2401021456F		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		14022019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Responsable du relais gite de France du val d'oise		3		7				1				1600		1		1600				5		5		95				1		1		1		1		4		2		092016		092016		1		Commercial chargé de developpement		3		7				1				1200				1		1200		1		2		1		Regret on nous a parlé d'une remise de diplôme qui n'a jamais eu lieu, donc dommage et pareil je regrette, j'étais à la création de l'association MSD et nous avons organisé une soirée d'ancien étudiant qui était bénéfique et les années suivantes ça n'a pas été reconduit ce qui est dommage car ça permettrait de rassembler d'ancienne promo et d'agrandir notre réseau ce qui n'est pas négligeable. Il faudrait remonter ça mme bergerie si c'est toujours la responsable

		8007023498L		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		1		112016		092017																																																						4																										1		Les sujets des cours étaient très dispersés. 

		1003017912L		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		14022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		102016		052016																																																						1		stagiaire cabinet d'avocat droit social		9		10				1				800				2								2		Il serait bien d'avoir plus de pratique, les contenus des interventions n'étaient pas toujours professionnalisantes.

		0HT0UQ01TA2		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2009												4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		ingénieur aéronotique		3		5				1				2200		1		4000				2		8		13				1		1		1		1		2		1						1		Ingénieur aéronautique		3		5				1				2200				1		4000		1		1		2

		2302005733V		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Graphiste		3		7				1				2000		1		2000				2				83				2		2		2		2		3		1						1		Graphiste		3		7				1				1500				2				2		2		1

		2301902436R		0830766G		I.A.E.		h		FI		1983		33		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		14022019		092016		3		2		1		1												IAE gestion		2		3		3		3		9						2		2						092016																																																				2																										3		il faut développer le réseau des anciens et le lien avec les entreprises, faire intervenir des gens des entreprises pour faire des cours, faire des liens pour les stages; comme à Aix

		2304023664Y		0830766G		I.A.E.		h		FC		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		gestion de patrimoine		3		5				1				2600		1		6000				2		7		6				1		2		1		1		1		1						1		gestionnaire de patrimoine		3		5				1				2600				1		6000		1		1		1		pas de remarque 

		1103022791S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		14022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		gestionnaire RH		8		5				1				1500		2						2		5		83				4		1		2		2		2		1						4																						1		3		1		Il faudrait améliorer le contenu pratique en faisant des ateliers pratique comme par exemple l'atelier théâtre était très positif. 

		0HT0UP01WL5		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												4		14022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				042017		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000		2						2				45				1		1		1		1		2		1						1		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000				2				2		1		1		Niveau théorique OK mais niveau du pratique il faut un peu plus le pousser surtout dans l'analyse 

		2301019582S		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000		1		200				2		6		83				1		2		1		1		1		1						1		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000				1		200		3		3		3		Ce diplôme nous forces à être autonome sinon on ne réussi pas si l'on n'a pas d'ambition. Il faudrait remplacer les cours par de la pratique (autre que le stage bien sûr).

		0HT0UQ01TU2		0830766G		Droit		h		FI Rep étu		1971		45		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		16022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Cadre en entreprise		3		5				1				3000		1		3000				2		2		83				3		2		1		2		3		1						1		Cadre en entreprise		5		5				1				3000				2

		2300034796X		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		16022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable de programmes immobiliers		3		5				1												2		4		6				1		2		1		1		1		1						1		Responsables de programmes immobiliers 		3		5				1

		0501022947K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		18022019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016		Notaire stagiaire 		5		3				1				1700		1		1700				2		4		34				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire 		5		3				1				1500				1		1500

		0202026887T		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		22022019		092016		1		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		032017		Correctrice presse		1		3				2		2								14000		1		14		13				2		2		2		2		3		2		082016		112016		2																						2		2		2		Certains modules, certes intéressants, n'étaient pas vraiment en adéquation avec la réalité du travail. Bonne équipe de professionnels-enseignants, je pense notamment à Mme Natasha Burwood.

		0HT0UQ022R3		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		e				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech								2010												5		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		ingénieur d'études		3		5				1				1630		1		2000				2		6		83				1				2		2		2		2		092017		112017		2

		2304017958W		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		UI designer		3		5				1				2000		1		2000				2		6		13				1		2		1		1		2		1						1		UX designer		3		5				1				1800				1		1800

		1103001454Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		25022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122015		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540		1		400				2		13		83				4		4		3		4		4		1						1		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540				1		400		1		2		3		La seconde année était consacrée au projet commun et et selon les groupes on ne voyait jamais notre professeur responsable. De plus, j'ai voulu quitter le cursus en milieux d'année car les cours ne m'apportaient rien, certains professeurs venaient même sans savoir quel cours ils nous faisaient ou arrivaient 2h en retard.

		0HT0UP00157		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2011												5		25022019		072016		3		3		2																2		3						3						1		2								2		2		072016		Chargée de communication digitale		5						1				1400		2						1		6		13				3		2		2		2		2		2		022017		082017		4																						3		3		2		Apprendre plus de pratique que de théorie

		2301004812M		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Responsable qualité gestion des risques 		5		5				1				2050		2						5		12		13				1		1		1		1		1		1						2																						1		1		1

		1403048165D		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2				3		1		102016		102018		102018																																																				1		Notaire stagiaire		11		5				1				1610				1		1610						2

		2302003829A		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Traductrice indépendante		1		3				1				50		2						1		6		83				2		1		2		2		4		2		032017		102017		4																						3		2		2

		1001013844B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Agent administratif 		7		8				1				1450		1						3		11		34				3		3		2		2		2		2		072016		102016		4																						3		3		2		Beaucoup plus de pratique et d'utilisation de logiciels utilisés en entreprise. Moins dz théorie zt plus de vrais cas pratoques. 

		0HT0UQ02VT9		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1988		28		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		25022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				102015		senior marketing		1		2				1				2641		2						2		6		99		205		1		1		2		2		2		1						1		senior marketing		1		2				1				2201				2				2		2		2

		2307027928C		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Contrôleur de gestion		3		7				1				1740		1		2200				2		5		83				1		2		1		1		1		1						1		Assistant Gestion / Achats		3		7				1				1600				1		1200		2		2		2

		2303003902L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		25022019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Conseillère Financiere 		1		3				1				950		2						1		7		31				3		3		3		3		3		2		092016		072017		1		Agent d’animation 		5		7				2		1		750				2				1		2		1

		0HT0UQ03OI2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010		31		h		e				non		5		25022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		3		112016		Lead 2d Artist		11		10				1				660		1		660				2		13		99		155		4		4		1		2		3		2		082016		112016		1		Lead 2d artist		11		10				1				500				1		600		1		1		1

		0895049376G		0830766G		I.A.E.		f		FC		1978		38		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2008												4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		2						072016																																																				2																										1

		0202009065W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		25022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		chef de projet digital		3		9		7		1				1850		2						2		6		13				1		3		4		4		1		1						2																						1		2		1		Bonne formation avec des gens compétents, il y avait des choses positives comme négatives. Il faudrait faire plus de cours avec du projet web, en approfondissant beaucoup plus le développement. Car les cours ne sont pas suffisant pour être chef de projet web sans avoir fait une école d'ingénieur ou d'informatique dû aux peu de notions techniques enseignées durant le master. Afin d'améliorer l'apport pratique de la formation concernant la gestion de projet il faudrait que ce soit plus ciblé par thématiques car l'approche change selon le projet. La personne s'est réorientée vers la communication en raison du manque de technique web. Bien que la communication autour de la formation présente la gestion de projet web comme débouché il semble que la formation ne prépare pas assez.

		2304025495N		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		3		3		2																1		2		3		3		8						1		2								1				122017		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1680		2						3		7		83				4		2		1		1		4		1						3																						3		3		2		Il faudrait plus orienter sur des métiers qu'on peut avoir avec un bac +2, orienter sur tous les métiers de la justice et non pas uniquement juge ou avocat qui sont des métiers difficiles et compliqués à atteindre

		0756AP01TV9		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		25022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022018		082018		092018																																																				2																										1		Sauf pour le stage qui est difficile à trouver 

		0HDZXM00831		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		25022019		072016		3		1		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304027744H		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		clerc Rédacteur 		5		7				1				1650		1		1650				6		7		83				1		1		1		1		2		2		062017		112018		1		Assistant notarial		5		9				1				1300				1		1300		3		3		2

		2703002021A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		25022019		092016		1		3		2																2		2		3		3		8						3		1		092016		042017		102018																																																				1		Juriste		5		7				1				1200				1								2

		2396023757Z		0830766G		Droit		f		FI		1985		31		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Juriste en cabinet d'avocats		3		7				1				2030		1		2030				6		7		83				1		1		1		1		1		1						1		Juriste		3		7				1				2030				1		2030		2		4		2

		2304011227E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082017		animateur commercial		3		9		7		1				2250		1						2		5		94				4		3		3		2		3		2		012017		082017		3																						3		3		1		La formation est très intéressante et enrichissante. Mais les professeurs devraient mettre plus en avant que le dernier stage est très important pour l'insertion. Car c'est la seule expérience professionnelle qui peut permettre d'accéder directement à un emploi après le master. 

		1709900194T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		25022019		072016		1		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				082017		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1800		1		3200				4		12		77				1		1		1		1		1		1						1		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1300				2				1		3		1		Stage de 2 mois est une très bonne chose 

		01B0JN00QI8		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								1989												4		25022019		092016		3		1		2																2		2		2		2		6		2				2		2						092017																																																				2																										2		Trop d'informations trois matières pour un module c'est beaucoup

		1002011393U		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		102016		1		3																		2		3		3		3		9						1		2								1				102016		juriste en droit social		3		9		7		1				1500		1						2		7		69				1		1		1		1		2		1						1		juriste en droit social		3		9		7		1				1300				1				2		3		1		le stage est indispensable et la durée de 6 mois est bien.

		0HDZXN01344		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		25022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304011858R		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		assistante qualité		3		7				1				1315		1		1315				2		12		83				4		1		2		4		4		1						1		assistante de qualité		3		7				1				1315				1		1315		1		1		1		il faudrait + former aux normes, être plus spécialisé 
faire des branches plus spécifiques à des domaines particuliers : ex: alimentaire, hospitalier 

		2304031428M		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4																										1		Il y avait beaucoup d'exposés en gros groupe (plus de cinq), il serait mieux de faire des exposés en plus petits groupes. 

		2392067949H		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1980		36		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		26		5		1980		2000		S		h		f						4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		1		092017		122018		122018																																																				1		Coordinateur de crédit impot recherche		3		5				1				2008				2								2		Insister sur le fait que ce diplôme permet l'accès à une candidature de cadre. 

		0JQT0L09W40		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2006												4		25022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Juriste contentieux		8		7				1				2000		1		3800				2		7		92				1		2		4		4		4		1						1		Juriste contentieux		8		7				1				2000				1		3800		1		1		1

		2303026240S		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		25022019		062016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		042018		042018																																																						4																										1		Mettre plus de pratique professionnelle et il faudrait plus préparer sur du concret, sur le terrain et moins sur de la théorie, c'est plus facile avec de la pratique d'intégrer le milieu professionnel et c'est souvent le reproche fait.
Il faudrait aussi être plus informé des débouchés qu'il y a avec ce diplôme

		2307027477M		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		juriste en droit social		3		9		7		1				2000		1		2000				2		7		83				1		1		2		2		3		1						1		juriste droit social		3		9				1				1500				1				2		3		1		La personne souhaite remercier tout particulièrement Mme Rebecq et Maitre Vidal. La formation manque de pratique. Il faudrait soit imposer plus de stages ou proposer la formation en alternance. 

		1303009274D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		25022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Chef de projet web marketing		3		7				1				1500		1		1600				2		6		33				1		1		2		2		4		2		102016		032017		1		Chargée de communication		3		7				1				2000				2				2		3		3		Il faudrait faire des cours plus pragmatiques, apprendre à travailler sur des logiciels. 

		2302030431R		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		25022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Gestionnaire de fichiers		3		9				1				1200		1		1200				2		12		83				4		4		3		4		4		1						4																						1		3		2

		2392038522X		0830766G		I.A.E.		f		FC		1976		40		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable de contrat		3		5				1				2700		1		2700				2		2		29				1		1		1		1		2		1						1		Responsable de contrat		3		5				1				2700				2				1		1		1		Très bien ! Très équilibré en théorie et pratique et très professionnalisant 

		0592080260A		0830766G		I.A.E.		h		FC		1980		36		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								1998										oui		4		25022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				012018		chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		2		4				1				4800		1						3		11		94				1		2		1		1		1		1						1		militaire de carrière 		2		4				1				4000				1		1		1		2		1		services FLTV très réactifs

		2399012914H		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1		Très bonne formation, très satisfait.

		0202010382C		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092016		notaire stagiaire		3		7				2		2		1680		1		21500				2		4		13				2		1		2		2		3		1						1		stagiaire notaire		11		7				2		2		1430				1				2		3		1		Il faudrait faire plus de pratique, de mise en situation. 

		0HT0UP00ZS4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2008												4		25022019		072016		3		3		1				1												2		3		1		3		7						1		2								1				082018		Consultant MOE		3		5				1				2750		1		2300				2		6		75				1		1		2		2		3		1						2																						1		1		1		Plus de spécialités, une spécialité vidéo. 

		2303009012R		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				5		25022019		072016		1		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092016		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1791		1						3		11		13				3		1		2		2		3		1						1		Greffier des services judiciaires stagiaire		2		6				1				1632				1				1		3		1

		0CRUKN00BC0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								2009												5		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		032017		092017		122018																																																				2																										2		Aller plus en profondeur sur les matières enseignées

		09NVRN00I39		0830766G		SC Eco		h		FI		1988		28		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Business and project developer		5		5				1				840		1		3053				2		8		99		326		1				2		3		3		2		042017		062018		2																						4		3		2		Rendre le Master CIED plus pratique, mettre l'accent sur les débouchés de la formation. Mettre l'accent sur les techniques du commerce international de sorte à ce que l'étudiant ne soit pas trop focalisé sur le commerce équitable; augmentant ainsi ses chances d'insertion professionnelle.  

		0HT0UN01EM6		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Assistant Responsable des ventes		3		7				1				1835		2						2		5		92				4		2		2		2		3		2		102017		012018		1		Chargé Gestion de Label		5		7				1				1600				2				2		3		2		aucun

		0HDZXN01608		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2011												5		26022019		072016		3		3		2																2				2				2						1		2								1				092018		superviseur du risque opérationnel 		3		5				1				2187		1		5000				2		7		92				1				1		1		2		2		092017		092018		1		alternant compliance officer 		11		5				2		2		900				1		2000		2		3		3

		0HT0UP01311		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2005												5		26022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Associé dans une entreprise		1		3				1				2000		2						1		6		99		350		2		1		2		2		2		1						2																						2		2		2

		0704001943D		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		26022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Communication and public relation		5		5				1				2000		1		2000				2		5		99		109		1		4		1		1		1		2		042017		092017		1		Communication and public assistant manager		5		5				1				2000				1		2000		3		3		2		Avoir plus d'intervenants professionnels serait bénéfique

		1204000501X		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		052016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112018		notaire assistant		3		5				1				2300		1		2300				2		7		57				1		1		1		1		2		2		092016		102018		1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1		1500		1		1		1

		0DQ0RN012U2		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		26022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		062018		092018																																																						4																										2		Plus d'implication de la part du responsable 

		2304000718G		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112016		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1500		1						2		4		83				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1600				1				3		3		1		Il faudrait qu'il y ai un transfert mieux gérer entre le M1 et le M2 car il n'y pas d'introduction des matières du M2 en M1. La formation juridique est bonne mais il n'y a pas du tout de pratique. Il faudrait augmenter la durée du stage afin qu'il dure au moins 3 mois et ce serait mieux qu'il soit en milieu d'année. Il serait bien qu'il y ai plus d'interventions de professionnels ou idéalement que la formation soit proposer en alternance. Comme les cours se terminent en septembre il est très compliqué de récupérer les diplômes est ça peut même remettre en question l'insertion professionnelle. De plus, il n'y a pas du tout de pause après le stage pour ceux qui continuent leurs études car ils doivent directement reprendre les cours. Il serait mieux que les cours se terminent en juin. 

		1401011756R		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		f				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		26022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102017		Professeur contractuel		5		5				1				1800		2						3		10		35				1		2		2		2		2		1						1		Professeur contractuel		5		5				1				1650				2				2		3		2		Professeur bien et à l'écoute 

		0206043738K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		072016		1		1		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				102016		notaire stagiaire		3		9				2		2		1680		1						2		4		13				1		1		1		1		4		2		102016		122017		1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1480				1				1		3		1

		2301016426L		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		26022019		082016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		012018		072018																																																						4																										2

		1500005689S		0830766G		I.A.E.		f		FC		1988		28		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseiller marché des professionnels 		3		5				1				2600		1						2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		conseiller des marchés professionnels 		3		5				1				2600				1		1		2		3		1		conserver les intervenants qu'il y avait en dehors des professionnels de l'éducation, les pros de l'entreprise qui apportent une réelle vision de l'entreprise

		2302032805W		0830766G		Lettres		h		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		26022019		072016		3		3		1												1				2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Assistant administratif		3		9				2		1		600		1		200				2		12		83				3		2		1		2		2		2		012017		012018		1		Traducteur		1		2				1												1		2		1		A propos du programme "le python" ou quelque chose, son apprentissage n'était pas nécessaire. Il faudrait les programmes officiels de traduction actuellement sur le marché. 

		06O9IP00XA0		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												4		26022019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						2		1		042017		082017		112018																																																				2																										1		Très complet 

		0901036347J		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		26022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Juriste		3		9		7		1				1300		2						5		12		83				1		1		2		2		3		2		092016		062017		1		Juriste		5		9		7		1				1300				2				2		3		2

		0HT0UK00SP9		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1971		45		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		26022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012006		Chef de projet en communication numérique		2		6				1				2400		2						3		11		83				2		1		3		4		3		1						1		Chef de projet		2		6				1				2400				2				2		4		1		Ce diplôme n'est pas forcément reconnu dans la fonction publique, son intitulé n'est pas reconnu. 

		2302007847T		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		vendeuse		3		9				2		2		500		1		75				2		5		83				4		4		2		2		4		1						1		vendeuse		3		9				2		2		500				1		75		2		3		1		spécialiser - offrir la possibilité aux personnes qui font ces études d'intégrer des entreprises via un carnet d'adresse pour trouver plus facilement des stages qui correspondent à ce qu'on recherche, pas des stages par défaut pour prendre en compte les connaissances que cherchent les employeurs 
+ de technique 
si c'était possible d'avoir davantage des modules avec des professionnels ce qui serait plus formateur 

		2304025220P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		26022019		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102017		enseignant vacataire		7		9				2		2										3		10		83				1		1		1		1		4		2		072016		122016		1		enseignant vacataire		7		9				2		2										1		1		1		Je recommande d'avantage le master droit des affaires car il est très général et permet une meilleure compréhension du milieu professionnel que le master droit des contrats. 

		1802028816Z		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		26022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		Clerc expert		3		5				1				1500		2						6		7		28				3		2		1		1		4		2		052016		072016		1		Juriste		3		5				1				1500				2				2		2		1

		2302004298K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						082016																																																				2																										1		pas de remarque 

		2399020814V		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		controleur de gestion 		3		5				1				2250		2						2		7		13				2		1		1		1		1		2		032017		042018		1		responsable administratif et financier 		3		5				1				2000				1		2000		3		3		2		il faudrait mettre l'accent sur l'anglais - sur la compréhension au niveau de la comptabilité 
+ d'excel / macro 
un peu plus de management et de droit 

		0HT0UM01XP7		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Juriste contentieux		3		7				1				2300		1		3700				2		7		67				1		1		1		1		2		1						1		juriste contentieux		3		7				1				2100				2				1		1		1

		2303024214P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		Développeur informatique		3		7				1				2300		2						2		6		83				2		2		2		2		2		1						1		Développeur informatique		3		7				1				1900				2				3		3		2

		0HT0UL03OX7		0830766G		I.A.E.		h		FC		1985		31		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		responsable de production 		3		5				1				2800		1		2200				2		2		83				1		2		1		1		3		2		072016		122018		1		responsable de travaux 		3		5				1				2400				1		1500		1		2		1		essayer de continuer à favoriser des intervenantes extérieurs car c'est intéressant pour les étudiants qui n'ont pas de vision de l'entreprise et les reprises d'études c'était utile 
essayer de faire des partenariats avec des entreprises et navalgroup par exemple sur le modèle des écoles d'ingé qui ont des partenariats 


		0IG8OP00JY4		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		26022019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092017		Surveillant AED		5		9				2		1		650		2						3		10		83				4		3		3		2		2		1						1		Surveilant AEd		5		9				2		1		650				2				1		2		2		Mettre plus de pratique, de concret, mettre en relation avec des praticiens

		2302003719F		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		26022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										2		M2 assez léger au niveau de l'enseignement dommage...

		01B0JM03DR1		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								1990												4		26022019		072016		3		1		1				1								1				2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2400		2						2		9		93				1		3		1		1		1		2		112016		082018		1		Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2200				2				2		2		3		Il aurait fallu plus de cours techniques à la place des cours théoriques. En plus on était pas beaucoup en effectif. Enseignants à l'écoute. 

		01B0JN01IO2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								1990												5		27022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										1		Juste mes remerciements 

		2301002011T		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		27022019		092016		3		3		2																2		2		2		1		5		1				4		2																																																										4																										2

		1899012631P		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1988		28		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		27022019		072016		1		1		1												1				2		3		2		3		8						2		2						122018																																																				4																										1		Les projets étaient très bien.
Mais l'aspect accompagnement technique (mise en place des projets) n'était pas très poussé. 
Les cours théoriques étaient très bien. 

		1704029179E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		27022019		092016		1		3		2																2		2		2		2		6		1		2		1		2						011900		1				082016		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600		1						2		4		44				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600				1				1		3		1		Il faudrait faire plus de stages tout au long de l'année. 

		1904002153H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		27022019		072016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Responsable client produit		3		5				1				2500		1		2500				2		2		80				1		1		1		1		3		2		042017		092018		1		Ingénieur de conception mécanique		5		5				1				1900				2				4		4		2		Certains cours (M.Bouchara) avaient un enseignement trop théorique, il n'expliquait pas correctement le fond et n'encadrait pas assez en TP. 

		2300005310X		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		27022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		commerçant en ligne, e-commerce		1		2				1				750		2						1		5		83				4		4		1		1		4		1						1		expert immobilier		1		2				1				400				2				3		3		1		La formation répondait à la plaquette de formation, la personne est satisfaite. 

		0110903801K		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		27022019		072016		3		3		2																		3		3		3		9						1		2								1				022017		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2100		1		2000				2		5		75				3		2		2		2		2		1						1		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2500				2				2		2		2		Satisfaite. 

		2303014173A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		27022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1505		1		2400				2		7		33				4		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1477				1				2		2		1		Satisfaite et très formateur 

		0HT0UP00VH9		0830766G		I.A.E.		f		FI		1994		22		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												4		27022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Auditrice junior		3		5				1				1800		2						2		6		67				1		1		1		1		2		1						2																						1		1		1		Pas très bien classé par rapport aux écoles de commerce donc obligé de faire un autre master 

		0HT0UP01MP9		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2010												4		27022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		ingénieur d'exploitation		3		5				1												2		6		75				1		2		1		2		3		2		072016		122016		1		Controle de gestion		5		7				1												3		4		3		Doit se remettre au niveau par rapport au autre master de d'autre université.
Pas très bonne qualité des intervenants .


		1304020191B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		27022019		112016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Community manager redacteur web		3		7				1				1750		2						2		4		69				1		1		1		1		1		2		072017		112017		1		Community manager 		3		7				1				1600				2				4		4		1

		0404037625G		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		27022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargée de communication		5		8				1				1224		1		487				3		11		33				2		2		1		2		3		2		092016		122016		1		Chargée de communication / Graphiste		5		8				1				1164				2				2		2		3		Des cours intéressants mais pas suffisamment approfondis.
Beaucoup de projets collectifs qui profitent à certains, et ne reflète pas l'investissement et le travail de chacun.

		2304017872C		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		28022019		092016		1		3		2																2		3		3		2		8		2				4		1		082017		022018																																																						1		gestionnaire affaires juridiques		5		7				1				1362				1		1719						1		Je souhaite les remercier pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, tant pour les connaissances que pour les savoir-faire.

		1404043439Y		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		28022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Conseillère funéraire 		3		9		7		1				1341		1		2000				2		5		35				3		3		1		1		1		2		092016		062018		1		Chef de secteur Bretagne 		3		7				1				1400				1		1600		1		1		1

		0HT0UP00TA0		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		e				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres								2010												5		28022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		032016		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860		1		1720				2		5		83				4		4		3		3		4		2		122016				1		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860				1		1720		3		4		2		Tout était bien, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin de spécialiste avec ce type de diplôme

		2000031314F		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		28022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092017		Greffiere tribunal de commerce		3		9		7		1				1500		1		1700				2		5		93				3		1		2		2		4		1						1		greffiere tribunal de commerce		5		9				1				1300				2				3		3		2		Niveau stage dommage que nous sommes pas aidé pour avoir un carnet d'adresse et la rémunération ne correspond pas à ce qu'on pouvait attendre avec le master 

		0404035940A		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		28022019		072016		1		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				122018		Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		3		7				1				1700		1		1700				2		6		64				1		2		1		1		1		2		012018		032018		4																						2		3		2		Pas assez de pratique, survole de la théorie pas assez en profondeur

		0HT0UQ02B44		0830766G		Droit		f		FC		1966		50		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		112016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		052017		072018		072018																																																				1		chef comptable		3		7				1				2000				2								1		Par rapport à la gestion du patrimoine ce serait bien d'en étudier un peu plus. D'avoir plus une approche sur des cas pratiques concernant l'aspect patrimoine. Certains professeurs étaient souvent en retard. 

		1703027121L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		28022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Intervenante sociale aide aux dossiers		3		9				1				1350		2						5		12		50				3		1		2		2		4		1						4																						1		2		1		Retour des professionnels profil intéressant après la sortie du master surtout auprès de l'étranger.
Pour les cours il y avait pas mal de recite entre le premier et second semestre

		0802025485G		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		28022019		072016		1		3		2																2				2				2						4		2																																																										4																										2		Aucune remarques à formuler

		0701003396N		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		28022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chargé de communication		3		5				1												4		2		92				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de communication		3		5				1												1		1		1

		2303031164U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		28022019		102016		1		1		2																2		3		2		2		7		2		1		1		2								1				062017		notaire stagiaire		3		7				1				1600		1		21000				2		4		83				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1				3		4		2		Il faudrait qu'il y ait plus de pratique et qu'il y ai davantage d'intervenants professionnels. La formation devrait être plus diversifier en fonction des différents débouchés professionnels et moins centré sur le métier d'avocat. 

		2301000395L		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		28022019		062016		1		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Responsable qualité projet		5		5				1				1900		2						2		8		13				1		1		2		2		2		2		022017		082018		2																						4		4		1		Pour un master pro avec une spécialité qui est spécifique, elle n'a pas été assez mise en avant et approfondie ce qui pose des difficultés, ça créée un décalage sur les attendus professionnels et la formation universitaire. Le nombre d'heure attitré dans l'enseignement de la spé n'est pas suffisant. Pour les cours d'initiation de recherche doctorat ça ne rentre pas dans un master pro attribué

		0HDZXM01180		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		28022019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Assistant gestion contentieux		3		7				1				1400		1		1400				2		2		69				4		2		2		4		4		1						2																						1		1		1

		2301032380C		0830766G		Droit		f		FC		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						3		1		102016		042017		092016																																																				1		gestionnaire bancaire		5		7				1				1600				1								3

		0HT0UQ021N3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												4		28022019		092016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				032018		Ingénieur d'étude		3		5				1				2100		2						2		2		78				1		1		1		1		3		1						4																						3		3		3		De former les étudiants aux outils qualité : Résolution des problèmes, analyse des problèmes...

		2304025776U		0830766G		Lettres		f		FI		1989		27		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		28022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Serveuse		3		9				1				1200		2						2		13		77				4		4		2		3		3		1						2																						2		2		3

		2300032804G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		28022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		2						102016																																																				2																										2

		0HT0UQ01IF1		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2009												4		28022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		consultant technique fonctionnel PLM		3		5				1										38150		2		6		92				1		4		1		1		3		1						2																						3		3		2		Il faudrait trouver un moyen de financer ceux qui font des recherches dans ce master pour continuer dans ce domaine . Le nom du master est vendeur sur le CV mais il n'a aucun apport techniques dans milieu industriel. Le retour des recruteurs est que c'est que dans la recherche pas dans le domaine industriel sur le marché actuel

		2301032395U		0830766G		Droit		h		FC		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		auxiliaire commercial		5		9				1				1200		2						2		5		83				4		4		2		3		3		2		032018		082018		1		auxiliaire commercial		5		9				1				1200				2				2		3		1		Les cours étaient trop ciblé sur l'immobilier avec des éléments qui se répétaient par rapport au niveau BTS et au niveau de licence immobilier. IL faudrait élargir un peu plus le panel de cours pour mieux préparer aux différents métiers que peut proposer la gestion du patrimoine. 

		2308029051E		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		01032019				2		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		Contrat doctoral		4		6				1				1421		2						3		10		83				1		1		2		1		2		1						1		Contrat doctoral		4		6				1				1421				2				1		1		1		Ne pas avoir peur de créer plus d'échanges avec les étudiants durant les cours.

		0HT0UP01MS2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2221989		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010												5		01032019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2		Accorder une bourse aux majeurs de promotion pour pouvoir poursuivre leurs études en doctorat (bien sure s'ils le souhaite).

		0HDZXL01246		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		02032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de recouvrement/contentieux 		5		7				1				1600		1		3200				2		4		75				2		2		2		2		3		2		032017		102017		3																						2		2		2		J'aimerais que les exercices soient plus pratiques, mais la formation offre des outils intéressants pour s'adapter au marché de l'emploi 

		2303009047D		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		04032019		062016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Responsable hebergement 		5		5				1				1300		1		800				2		5		40				1		2		2		2		4		1						1		Responsable hebergement		5		5				1				1300				2				2		2		2		Satisfaite du master mais dommage qu'il n'y ait pas de suivi après le master, pas de contact avec la fac pour des stagiaires étant donné que je recrute souvent il manque un contact entre ancien et nouveau étudiants

		2303013708V		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082011		conseillère en immobilier		3		9		7		1				1500		1		21600				2		5		83				2		1		1		1		1		1						1		conseillère en immobilier		3		9				1				1500				1		21600		1		1		1		Il faudrait essayer de ne pas mettre des cours le week-end ou le minimum car c'est très compliqué à gérer avec le travail en parallèle. Ces horaires ont contribué au choix de la personne a arrêté ses études. 

		2300032791T		0830766G		I.A.E.		h		FC		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		04032019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		employé 		3		5				1				2200		1		12000				2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		banquier		3		5				1				2200				1		12000		4		4		1		non 

		2392109536L		0830766G		Droit		f		FC		1981		35		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		04032019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022016		conseiller en patrimoine en banque		3		5				1										48000		2		7		97				1		1		1		1		1		1						1		conseiller en patrimoine 		3		5				1						48000						1		3		1

		0HDZXN01473		0830766G		Droit		f		FI		1994		22		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2011												4		04032019		082016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		012017		022017																																																						4																										1		Il faudrait donner plus d'outils pour l'insertion professionnelle, qu'il y ait plus de professionnels qui interviennent mais aussi des anciens diplômés de la formation afin qu'ils renseignent sur leur insertion directement et donnent des conseils aux étudiants. En ce qui concerne la plaquette de présentation il faudrait présenter plus d'information sur les débouchés direct après la formation. 

		0HDZXN02171		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		04032019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4																										3

		0203015478Y		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				072016		notaire stagiaire		3		7				1				1740		1		2000				2		4		13				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1480				1		2000		1		2		1

		0202026449S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		notaire stagiaire		11		7				1				1500		1						2		4		13				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1300				1				1		2		1

		2504055520D		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				4		04032019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		ingénieur chimie		3		5				1				2000		1		2000				2		2		99		131		1		3		1		1		1		1						1		ingénieur chimie		5		5				1				1500				2				1		3		1		pas de remarque 

		2301008800X		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		05032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur d'application mobile		3		9		7		1				1930		1		1930				2		8		99		350		2		2		2		2		2		1						1		Développer web mobile 		3		9				1				1930				1		1930		3		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus de cours orientés pratiques; projets de réalisation collective étaient très biens. 

		0803027643J		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		05032019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072017		Notaire stagiaire collaborateur		3		5				2		2		1700		1		2000				2		7		69				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire collaborateur		5		5				2		2		1600				1		1800		2		3		1

		3198900563E		0830766G		Droit		f		FI		1981		35		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		05032019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										2		pas de remarque 

		1603019942F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		05032019		062016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		AED dans un collège (surveillante)		5		8				2		1		600		2						3		10		82				4		3		2		1		2		1						4																						3		3		2		cours trop succins trop courts - aurait préféré approfondir certains thèmes notamment droit des détenus 

		2303020974T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		05032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		collaborateur comptable 		3		9				1				1600		1		1600				2		7		83				3		2		2		2		2		1						1		collaborateur comptable 		3		9		7		1				1600				1		1600		2		3		2		pas de remarque 

		0203046190F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				4		05032019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		chargée de recrutement		3		5				1				1380		1		23000				2		8		13				3		4		3		4		1		2		112016		032017		1		chargée de recrutment		5		5				1				1380				1		23000		3		4		1		Il faudrait approfondir les modules droit du travail et contentieux. Et il y avait aussi des modules qui n'étaient pas forcément pertinent pour l'insertion professionnelle car ils n'étaient pas assez approfondis.

		2300024558U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1989		27		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		05032019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				062016		contrat doctorat 		4		8				1				1420		2						3		10		83				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat 		4		8				1				1420				2				1		1		1		pas de remarques 

		0HT0UQ01US6		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2011												4		05032019		072016		3		3		2																2		2						2						1		2								1				042018		Ingénieure Qualité Assurance		3		5				1				2250		1		2000				2		7		92				1				1		2		2		1						2																						4		4		3		J'aimerais que vous ouvrez plus de formations avec des débouchés professionnels dans le monde d'entreprises 

		2304028693P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		06032019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				082016		notaire stagiaire		5		7				1				1700		1		30000				2		4		83				1		2		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		5		7				1				1500				1		1000		2		4		1		Il devrait avoir une formation sur le logiciel Genati que la majorité des notaires utilisent. il devrait y avoir des heures consacrées pour apprendre à se servir des logiciel car ils sont beaucoup utilisé dans le métier. Il serait bien que le M1 plus spécialisé pour que les étudiants puissent déjà avoir la possibilité de choisir une option et ainsi mieux se diriger en M2.

		0204028578U		0830766G		Droit		f		FC		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		06032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseillère patrimoniale		3		5				1				2000		1		5000				2		7		24				1		2		1		1		1		1						1		conseillère en patrimoine		3		5				1				2000				1		4000		1		3		1		Le format en continu va un peu vite et on a pas le temps de tout voir en si peu de temps. Il faudrait peut-être faire un format avec une journée de plus, avec des semaines de 2 jours et demi par exemple.

		2303005596C		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		10032019		122016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée des partenariats 		5		5				1				2000		2						2		6		75				1		1		1		1		2		1						1		Chargée dés partenariats 		3		5				1				2000				2				1		1		2

		2303013890T		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		11032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Graphiste freelance		1		2				1				1700		2						1		6		83				1		1		1		1		1		2		082016		012017		3																						3		4		3		IL y a beaucoup de personnes qui suivent cette formation pour développer leur compétence en Arts graphiques ou en Développement, cela manque de module, de cours pratique. Il y a beaucoup trop de théorie mais cela ne suffit pas il faudrait travailler sur des logiciels et apprendre davantage l'aspect technique. 

		0G413M00LD5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1988		28		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2006												4		11032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Motion designer		3		5				1				2700		1		700				2		6		75				2		1		1		1		2		1						1		Motion designer		3		5				1				2000				1		500		1		3		1		Pas de mal de matières étaient trop générales. 
Les intervenants n'avaient pas assez de temps pour nous. Il faudrait qu'on puisse choisir les intervenants. 

		1003010635B		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11032019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Conseilere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300		2						2		5		69				2		3		2		2		4		2		112016		092017		1		Conseillere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300				2				3		3		2		Bon master. Seul problème au master management tourisme durable pas d'insertion professionnelle, pas métier dans le tourisme durable. Il faudrait axer une partie de la formation sur l'insertion professionnelle

		0204033971F		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1994		22		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		11032019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Cadre ingénieur 		3		5				1				3200		2						2		7		75				1		1		1		1		1		2		072016		062018		1		Cadre ingénieur		3		5				1				2400				2				1		2		1		Dans le domaine Android, je m'attendais à plus d'apprentissage, j'ai du apprendre moi-même à côté. 

		1404038355X		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Chargé de clientèle		3		9				1												2		10		74				3		3								2		012016		062017		1		Vendeuse		5		9				1

		0804012293F		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Gestionnaire du personnel		3		7				1												2		5		11				1		1								2		042016		042017		1		Gestionnaire du personnel 		3		7				1

		2303014733J		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Executive Management assistant		3		7				1												2		5		6														2		012016		092016		1		Operations management trainee		3		9				1

		0204019948N		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		chargee de support technique		3		9				1												2		5		13														2		072016		092016		2

		2304025476T		0830766G		I.A.E.		f		FC		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		13032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseiller clientèle banque		3		9				1				1600		1		5000				2		7		83				4		2		2		3		3		1						1		Conseiller clientèle banque		3		9		7		1				1600				1		5000		2		3		1		+ de pratique, il y a trop de décalage entre théorie et pratique  

		1104024695T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14032019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Responsable des ressources humaines 		3		5				1				2100		1		2000				2		14		69				1		1		1		2		2		2		022017		082017		1		Juriste en droit social		5		5				1				1800				2				3		3		4		Privilégier peut être l'aspect plus pratique que théorique (cf. Mémoire en sécurité sociale inutile). 

		0807048512U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14032019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Infographiste multimédia 		3		5				1				1650		1		1000				2		8		63				2		1		2		1		2		1						1		Infographiste multimédia 		3		5				1				1600				1		800		2		2		1

		0DJADL1G200		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.								2011												5		14032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Responsable de secteur 		3		5				1				2050		1		28000				2		5		89				2		1		1		1		1		1						1		Responsable de secteur 		3		5				1				1840				1		23500		1		2		2		Proposer des formations à double diplôme avec des universités à l’etranger. Plus d’échange a l’international. 

		0800009465F		0830766G		Lettres		h		FI		1989		27		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		14032019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						2		1		042017		102017		092016																																																				2																										3		Le niveau global est très faible, et j'ai le net sentiment que ce master ne nous prépare en rien à une vie professionnelle

		06816J07E51		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		14032019		102016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				042017		Chargée de clientèle 		8		7				1				1600		1						2		7		13				3		2		3		3		3		1						4																						2		3		2

		0INT9N0A282		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech								2008												5		14032019		072016		3		1		2																2		3		3				6						1		2								1				012017		Ingénieur d'études et de développement		3		5				1				1900		1		1900				2		6		34				2		2		2		3		3		1						2																						1		2		1

		0HT0UJ009I2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		14032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		012017		082017																																																						2																										1

		2303003770T		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		052018		122018																																																						4																										2		Permettre un M2 Social en contrat d'apprentissage

		2302025914F		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		15032019		072016		3		1		1		1														2		3		3		3		9						2		1		072017		112017		112017																																																				4																										1

		02VEHN01XE0		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		e				2206796		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		Droit								2008												5		15032019		122016		3		3		2																2		2		3		3		8						2		1		102017		112018		102018																																																				1		Assistante de Gestion		6		9				1				1300				2								2		Je tiens à remercier mes anciens responsables pour leur pédagogie et disponibilité.

		2304027696F		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		16032019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016		NOTAIRE STAGIAIRE		3		7				1				1600		1		1000				6		4		83				1		1		1		1		1		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		11		7				1				1400				2				1		2		1		RAS

		0HT0UP00WR5		0830766G		SC Eco		f		FI		1986		30		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		16032019		092016		3		2		1												1				2		1						1						2		2						092016																																																				2																										3

		0HT0UP02IF1		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit								2007												5		18032019		072016		3		2		2																2		1		1		1		3		1				2		2						072016																																																				4																										2		Une très bonne formation transversale à dominance droit public. Cependant elle est à revoir quant à certains enseignements qui méritent d'être dispensés par des personnes rompues à la tâche.Quitte à solliciter des enseignants d'autres universités voisines. Il manque d'encadrement adéquate dans l'axe du droit international de ce master Mixte qui pourtant aurait pu donner plus d'ouverture et d'opportunités à ces auditeurs si l'encadrement est revu. Merci. 

		2303004248M		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		18032019		062016		1		3		2																2		3		2		2		7		1				1		2								1				112016		Stagiaire huissier		11		3				1				1245		2						6		14		6				1				1		2		3		1						1		Assistante clerc		1		3				1				1230				2				2		2		1		Les cours àl’UFR de droit de Draguignan étaient dispensés par des professeurs compétents. Le fait d’être peu nombreux en master nous a permis de bénéficier de cours particuliers. 

		1803009235X		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		20032019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		1		072016		072018																																																						1		Ingénieur d'affaires		3		5				1				2000				1		12000						4		La remarque la plus importante concerne l'anglais. C'etait ridicule. On devait apprendre une trentaine de mots avant un examen. Pas trop compliqué et surtout inutile. Aujourd'hui, l'anglais est primordial dans un métier managérial. J'en fait le constat actuellement et je suis parti à l'étranger pour m'améliorer afin de pouvoir grandir dans ma vie professionnellle. 

		2303026178Z		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Vice directeur		3		5				1												2		5		83				1		1		2		1		2		2		072016		122016		1		Vice directeur		3		7				1												1		1		1

		2303008523J		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		conseiller renfort groupe 		3		7				1												2		7		83				2		2		2		2		2		2		032016		092016		1		employé de poste		3		9				1

		1108024319K		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Assistant au Pole mobilisation		3		5				1												2		8		64				3		3								2		032017		062017		2																						3

		1602025622Y		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Gestionnaire contentieux et recouvrement		3		9		7		1												2		7		13																				1		Gestionnaire contentieux de recouvrement		3		7				1

		0700001220S		0830766G		Droit		h		FC		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Gestionnaire clientele		3		5				1												2		7		2A				2		2		2		2		2		2		092016		082017		1		Conseiller clientele		5		7				1

		2303003586T		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022016		082018		082018																																																				1		Développeur		5		7				1

		0203010177L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Conseillere pédagogique		3		5				1												2		10		13														2		022016		072017		1		Professeur des écoles 		5		8				1

		1604015709L		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargée de communication web		3		5				1												2		6		83				1		1		1		1		1		1						1		chargée de communication web		3		5				1												1		1		1

		2308022900U		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		20032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Notaire stagiaire 		11		7				1				1630		2						2		14		83				1		1		3		3		4		2		122016		062017		1				11						1												3		3		1

		2307900287U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		20032019		092016		3		3		2																1		3		3				6						1		2								1				012018		Graphist / Animator motion design		3		5				1																99		134		2		2		2		2		2		1						2																						2		2		2		RAS

		2301032866F		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de communication 		3		7				1												2		5		13				1		1		1		1		1		2		092016		112016		1		Chargée de communication 		3		7				1												1		1		1

		2303017858F		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chargée de webmarketing et communication digitale		3		5				1												2		6		83				2		2		2		2		2		2		022016		072016		1		chargée de webmarkedting et communication digitale		3		7				1												1		1		1

		2301027222W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Traffic Manager senior and revenue		3		7				1												2		6		75				1		1		1		1		1		2				102018		1		ADOPS MANAGER		3		7				1												1		1		1

		0804035642K		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Webdesigner -intégrateur wordpress		1		5				1												1		6		38				1		1		1		1		1		2		092016		122018		1		chef de projet multimédia		1		3				1												1		1		1

		0504013587F		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chef de projet Digital Media		3		5				1												2		6		75				1		1		1		1		1		1						1		Chef de projet Digital Media		3		5				1												1		1		1

		0204031195N		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Manager commerce		5		7				1												2		5		84				2		2		1		1		1		2		022017		102017		2																						1		1		1

		0208041656K		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur Android		5		5				1												2		6		75				2		2		2		2		3		2		042017		052018		1		Développeur Android pour La Poste		5		7				1												1		1		1

		2302018063X		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Conseiller Air France KLM service Premium		3		7				1												2		5		99		116		2		2		2		2		2		2		082017		102017		1		Conseillère de vente 		5		9				1												3		3

		0600025956B		0830766G		Lettres		h		FI		1989		27		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072017		062017		112018																																																				1		Case manager pour Airbnb		5		7				1

		2304011318D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				072016		juriste		3		5				1												2		9		83				1		1		1		1		1		2		012017		022017		1		Stagiaire élève et avocate		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ025J3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5		21032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Ingénieur d'études		3		5				1				2000		2						2		8		93				1				3						1						1		Ingénieur d'études		3		5				1				2000				2				2		4		2		Enseigner des méthodes proches de la réalité du terrain 

		2304020949X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		26032019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Webmaster		3		9		7		1				1500		2						2		5		83				3		2		2		2		3		1						1		Webmaster		3		9		7		1				1500				2				2		2		1

		2304015056S		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		26032019		072016		1		3		2																1		2		2				4						1		2								1				092018		Professeur des écoles 		2		4				1				1400		1		1200				3		10		83				1		3		1		1		2		1						1		Professeur Fonctionnaire Stagiaire Etudiant		2		4				2		2		1389				2				1		3		2

		2303000681K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		27032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				072016		Clerc d'huissier de justice		3		7				1				1780		1		1780				6				83				1		1		2		2		2		1						1		Clerc d'huissier de justice		5		7				1				1200				1		1200		1		2		2

		0HT0UQ02V22		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2007												5		28032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		3		012017		
Secrétariat éditorial		1		3				1				800		1		700				2		6		99		205		3		2		2		2		2		1						1				2		9				1				600				2				2		2		1

		4301000477U		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		28032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		conseillère juridique 		3		4				1				1800		2						5		12		97				2				2		3		4		2		012018		012018		2																						3		3		3		Les horaires pour les cours ne convenaient pas et nous n'étions pas assez préparé pour le monde professionnel. 

		1899032776L		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		28032019		072016		3		3		2																2		3		2		2		7		1				1		2								1				122016		Huissier de Justice		3		5				1												2		7		30				1		1		1		1		1		1						1		Huissier de justice stagiaire		3		5				1												1		1		1

		2302025274K		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		28032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Assistant comptable 		3		5				1												2		7		83				2		2		2		3		3		1						1		Assistant comptable 		3		5				1												1		1		1

		2303024713G		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		012017		062017																																																						2

		2303025667U		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargé de Recrutement		3		5				1												4		11		83				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		3		5				1												1		1		1

		0204044450W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Comptable Black Office		3		5				1												2		7		13				1		1		1		1		1		2		112016		042017		2																						1		1		1

		0402011745N		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		032016		092016		102016																																																				2																										2

		1501001586N		0830766G		I.A.E.		h		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		1																		2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recrutement		5		5				1												2		8		67				1		1		1		1		1		2		052017		102017		2																						1		1		1

		2304002243P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		3		5				1												3		8		83				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur d' étude 		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ02VS8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2006												5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022016		Project Coordinator		12		3				1				1069		1		1069				2		6		99		205				2		3		2		3		2						1		Assistant Producer and Director		1		3				1				1069				2				3		4		3		Quelques profs sont venues au Liban ont la connaissance mais nous les etudiants libanais on a prit tous les sujets dans notre licence,donc je n'ai pas eu plus d'information que dans le cours de marketing et dans le cours de psychologie.
Or je n'ai pas sorti de ma master pratiquant le mininum un cours ou une des professions (marketing,PR ...) les idees etaient vagues dans ma tete et je ne savais pas sur quels poste je dois me presenter.
Mais Merci bien pour votre effort.

		1102020197R		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Technicien GC-MS GC-fID		3		7				1												2		8		73				1		1		1		1		1		1						1		Technicien GC-MS-GC-fID		3		7				1												2		2		2

		0HT0UP01388		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée de marketing		3		5				1												2		8		6				1		1		1		1		1		1						1		Chargée de marketing		3		5				1												1		1		1

		02U4SI01D84		0830766G		I.A.E.		f		FC		1980		36		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		vendeur		3		7				1												2		5		99		109		1		1		1		1		1		2		082016		102016		2																						3		3		3

		0201025035Y		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		29032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		5		7				1												6		14		13				2		1		2		2		4		2		112016		072017		1		Chargé de conformité		8		5				1												1		1		1		Plus de pratique et moins de théorie

		0BML9N027D3		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		13122018		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0HT0UQ02Q22		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2010												5		13122018		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Ingénieur informatique 		3		5				1				2600		1		1200				2		6		75				1		2		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique 		3		5				1				2200				1		1100

		0DJ32N27LD3		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				072016		Chargé de recouvrement 		5		7				1				1795		2						2		14		92				3		2		3		3		3		2		052017		062018		1		Juriste chargée d'affaires contentieux		8		5				1				2000				1		2300

		1002045547T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Responsable lot de programme		8		5				1				2500		2						2		2		83				1		1		1		2		1		1						2

		2304017952P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2						2						4		2																																																										4

		2304022829R		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		072016		3		3		2																2				2				2						1		2								1				102018		Responsable adjoint de site		3		7				1				2000		1		2000				2		3		83				2		3		2		1		2		1						2

		2398019039J		0830766G		Droit		h		FC		1987		29		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5				072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012011		Responsable paie
		3		9		7		1				2200		2						2		9		83				2		2		2		2		2		2

		06O9IJ000B7		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																1		2						2						4		2																																																										4

		2304029656L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		122016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Employé des relations publiques		5		7		9		1				1184		2						5		13		83				3		3		4		4		3		1						1		Employé des relations publiques		5		7				1				1184				2

		0HT0UP015Z7		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2009												5		13122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Consultant SEO		3		7				1				1663		1		920				2		6		16				2		1		1		1		4		1						1		Consultant Seo		3		7				1				1399				1		920

		1101038334Y		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300		2						2		12		83				4		4		4		2		4		1						1		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300				2

		2804014961Z		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Chargée de mission tourisme 		5		7				2		2		1189		2						5		14		97				2		1		1		2		4		2		012018		032018		4

		1601002902W		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		2		3		2		7		2				1		2								1				032017		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1600		2						5		12		31				3		1		2		3		4		2		012017		012017		1		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1350				2

		0704007840N		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chargée de communication		3		9				1				1172		2						2		5		83				4		4		2		2		3		1						1		Chargée de communication		12		9				1				1172				2

		1604019962J		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Consultant en communication - marketing		3		5				1												2		2		31				1		2		1		1		2		2		112016		122017		1		Digital Marketing Manager		3		7				1

		2303026079S		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Enseignante APA		5		7				1				1200		2						3		12		83				4		2		1		1		3		2		092016		122017		1		Secrétaire de direction		5		9				1				1200				2

		2303004359H		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		13122018		072016		1		3		2																1		3		2		3		8						1		2								1				072017		Professeur des écoles adjoint titulaire		2		4				1				1650		2						3		10		83				1		1		2		2		3		1						1		Professeur des écoles adjoint stagiaire		2		4				1				1475				2

		0601010548K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13122018		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						3		2						102018																																																				4

		2302024157W		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				5		13122018		082016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Contrôleur de gestion		5		4				1				1600		2						3		11		13				2				2		2		3		1						1		Contrôleur de gestion		5		4				1				1500				2

		0HT0UN019L5		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												5		13122018		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								2				092018		ASSISTANTE MARKETING		5		4				1				1343		2						3		6		45				2		3		2		2		2		1						4

		0203009367F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		TECHNICIENNE DE LOGICIEL DE PAYE		5		7				1				1390		1		620				2		9		13				2		3		2		1		1		2		122016		072017		1		TECHNICIENNE DE PAIE		5		9				1				1320				2

		2300004776S		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1989		27		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3						3						1		2								1				102016		Modeleuse 3D		3		7				1				1600		1		1400				2		6		13				2		2		2		2		2		1						1		Modeleuse 3D		5		7				1				1600				1		1700

		1602037972X		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Social Media Manager Freelance		1		3				1				1800		2						1		6		75				2		2		2		2		2		2		112016		082017		1		Community Business Manager		3		7				1				1394				1		200

		2304019230D		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech																				5		13122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		doctorat		4		5				1				1400		2						4		8		83				1				2		2		3		1						1		doctorat
		4		5				1				1400				2

		2301022626A		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5				072016		1		1		2																2								0								2

		0HT0UP01NQ6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2250		2						2		4		75				1		4		1		1		2		1						1		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2125				1		2500

		0HT0UP01HR1		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1987		29		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2008												5		13122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		webmaster/chef projet digital 		3		5				1				1500		1		20000				5		6		92				2				2		2		3		1						1		webmaster		5		5				1				1450				2

		04IZPN13WO0		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		1												1				2		3		3		3		9						4		1		062016		112017								011900																																														4

		2803009881W		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		1		1		4		1				1		2								1				122017		Doctorat en sciences de l'information et de la communication		4		5				1				1200		2						3		10		97				1		3		1		1		3		1						3

		1002006986D		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000		1		3600				2		8		13				3		2		2		4		3		1						1		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000				1		3600

		2303004514B		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Directrice générale 		3		5				1												2		3		83				1		4		1		1		1		1						1		Responsable technico-commerciale 		3		9		7		1

		2308019787K		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112016		Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432		2						4		8		33				1		1		1		1		1		1						1		Doctorat Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432				2

		0203031095Y		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						4		1		082017		092018																																																						1		Assistante webmarketing		3		7				1				1300				2

		0203032651P		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4

		2302003493K		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Chargée de développement RH et droit social		3		5				1				1800		1		3000				4		11		83				1		1		2		2		2								1		Chargée de gestion sociale 		5		7				1				1500				1		2000

		2304002195M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1994		22		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				082016		Doctorant		4		5				1				3270		2						3		10		99		140		1		1		1		1		1		1						1		Doctorant		4		5				1				3250				2

		2301005044P		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						092017																																																				4

		2302027135H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Ingénieur développeur		3		5				1				2200		1		2000				2		6		13				1		1		2		2		3		2		072016		072018		1		Chef de projet informatique		3		5				1				2100				1		2500

		1101001439V		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092017		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1956		2						3		11		30				3		1		1		1		1		1						1		Greffier des services judiciaires (stagiaire)		2		6				1				1700				2

		03OAVM04217		0830766G		Droit		h		FI		1980		36		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		13122018		092016		3		1		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		2304019562P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		122016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				1		2								1				092018		Chargée de missions RH		10		5				1				1400		2						4		6		83				2		3		2		2		3		2		092016		102017		2

		2303020232L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Directrice artistique junior		3		7				1				1400		2						2		6		44				2		1		2		2		3		1						1		Directrice artistique junior		3		7				1				1400				2

		2302006851K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		13122018		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recrutement		3		9		7		1				1600		1		5600				2		9		13				2		1		1		1		2		2		092016		072018		1		Vendeur Libre Service		5		9				1				1200				1		4000

		1603015264W		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Ingénieur d'étude 		5		5				1				1546		2						2		8		44				1		2		1		1		2		2		072017		122017		1		Chargée de recherche		5		5				1				1702				2

		2304017514N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Ingénieur débutant		3		5				1				1760		1		1760				2		6		31				1		1		2		1		3		1						1		Ingénieur débutant		3		5				1				1700				1		1700

		0HT0UP01Q08		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0993149898J		0830766G		Droit		h		FI		1982		34		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		082016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				082018		stagiaire Ecole de Guerre		2		4				1				3200		1		30000				3		11		99		109		1		2		1		1		1		2		082016		082017		1		Commandant adjoint navire de sous-marin nucléaire d'attaque		2		4				1				3100				1		25000

		2396008318T		0830766G		Droit		f		FC		1985		31		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2006												5		13122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042016		Clerc d'huissier 		3		7				1				1400		2						6		8		83				1		2		1		2		4		1						1		Clerc d'huissier 		5		7				1				1175				2

		1902012984T		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Assistante juridique		3		9		7		1				1600		1		5000				2		7		55				3		3		1		1		3		1						1		Assistante juridique		3		9				1				1300				1		3800

		2304002755W		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Ingénieur études et développement		3		5				1				1920		1		2000				2		6		35				1		1		1		1		2		2		092016		042017		1		Ingénieur études et développement		3		5				1				1820				1		1900

		0HT0UP01KB3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5				072016		3		3		2																2		3		3				6						1		2								1				072016		Responsable hse tqr		3		9		7

		1003015516G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092016		112016		122016																																																				2

		0HT0UQ02WS4		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		13122018		072016		3		3		1												1				2		3						3						1		2								2		2		072014		Project coordinator		7		7				1				1200		1		1200				2		6		99		205		2		3		1		2		2		2		072016		072018		1		Assistant producer		7		9				1				1300				2

		0300015427A		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1989		27		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2679		1		3000				2		2		83				1		3		1		3		2		1						1		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2600				1		3000

		0HT0UQ02295		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Account Manager		3		5				1				2300		1		32000				2		6		92				2		3		1		1		2		1						1		Partner Manager		3		5				1				2000				2

		0756AP02IO2		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												5		13122018		092016		3		3		2																2		2		2				4						1		2								1				092018		conseillère de clientele		5		9				1										1500		2		7		31				4		1		2		3		3		2		012018		012018		4

		0DJ32N27NT1		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargé de conformité 		3						1				1700		2						2		7		13				1		2		1		2		2		1						1		Chargé de conformité 		5		9				2		2		657				2

		1303008453L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		Clerc d huissier de justice 		3		5				1				1650		1		1200				6		14		13				2		3		1		1		4		1						1		Clerc d huissier de justice 		3		9				1				1250				1		1200

		2304016504R		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Webdesigner		3		7				1				1700		2						2		6		83				3		1		1		1		2		1						1		Webdesigner		3		7				1				1600				2

		0JJ0DN00EK8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2007												5		14122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Consolideur 		3		5				1				2280		1		1500				2		9		92				1				1		1		2		1						1		Consolideur 		3		5				1				2200				1		1350

		0HT0UQ015E2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1983		33		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2008												5		14122018		122016		2		1		1														Journalisme et études éditoriales		1		3						3						1		2								1				122013		enseignant de linguistique de portugais		2		8				1				500		1		200				3		10		83				3				2						2		122016		122016		1		enseignant		2		8				1				500				1		200

		0299058182S		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Conseiller support client juridique		3		7				1				1500		1		25000				2		6		34				2		2		3		3		4		2		082016		122016		1		Rh		13		7				1				1100				1

		0HT0U0022K0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1974		42		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		14122018		092016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								2		2		122016		Chef d'entreprise		1		3				1				1100		2						1		14		13				1		1		2		2		3		2		092016		112016		1		Chef d'entreprise		1		3				1				1100				2

		0603001501P		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		042018																																																								4

		2400043116T		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Responsable des contrats 		3		7				1				1500		1		7500				8		4		83				2		2		2		2		3		1						1		Responsable des contrats 		3		7				1				1500				1		7500

		2503009872E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		14122018		092016		2		3		2																2		2		3		3		8						2		1		092017		092017		102016																																																				2

		0INT9N0A2Q0		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech								2009												5		14122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112016		Doctorant contractuel		4		4				1				1421		2						3		10		83				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant contractuel		4		4				1				1421				2

		1903006142M		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		14122018		072016		1		1		2																1		3		3		3		9						1		2								1				112018		UX/UI designer		3		5				1				36000		1		2500				2		6		75				1		2		1		1		2		2		072017		102018		1		UX/UI designer		3		5				1				30000				2

		0IG8OK01495		0830766G		Lettres		f		FI		1987		29		e				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres								2006												5		14122018		122016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Professeur d'Anglais		7		3				2		2		175		2						2		10		99		216		4		2		2		2		4		1						2

		0HT0UN01C46		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5		14122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Consultante qualité 		3		5				1				800		2						2		8		99		350		1		1		1		1		3		2		092017		022018		3

		0804022014X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14122018		092016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Directeur artistique et motion designer		3		3				1				2781		1		500				2		6		99		132		2		2		2		2		2		1						1		Motion designer		3		3				1				1942				1		500

		1704016915Z		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		14122018		092016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092016		Juriste		3		7				1				1700		2						5		14		75				2		2		2		4		3		1						1		Juriste		3		7				1				1555				2

		1692140284T		0830766G		Lettres		f		FI		1981		35		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5				072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		092018		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		5		6				2		1		1188		2						3		10		65				1		1		1		1		3		2		102016				1		Traductrice (auto-entrepreneur)		1		3				2		1		500				2

		0AYION05F48		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit								2008												5		14122018		072016		3		3		2																2		2		2				4						4		2																																																										2

		1009038792W		0830766G		Lettres		h		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		14122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Conseiller Séjour		3		7				1				1600		1		1600				4		14		13				4		1		4		4		4		1						1		Conseiller Séjour		3		7				1				1130				1		1130

		1402005339X		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de clientèle des particuliers		3		7				1				2191		1		6600				2		7		83				2		2		2		2		2		2		102016		032017		1		Attachée clientèle Banque Privée		3		7				1				1880				1		5800

		074W1N02HO0		0830766G		SC Eco		h		FI		1983		33		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2001												5		14122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2				012017		enseignant		5		4				1				1477		2						3		10		13				1		1		1		1		2		2		012017		072017		1		enseignant		5		4				1				1356				2

		2302005098E		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		14122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Ingénieur Consultant Junior		3		5				1				1000		2						2		2		99		350		1		3		1		1		2		1						4

		0HT0UM03CY2		0830766G		Droit		h		FI		1946		70		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14122018		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092016		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000		2						2		9		83				1		1		1		1		1		1						1		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000				2

		2303013688Y		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		102017		082018		082018																																																				1		Assistante spécialisée veterinaire		5		9				2		2		850				2

		2304012167B		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		15122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354		2						3		11		6				3		4		2		2		3		2		082017		082017		1		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354				2

		0HDZXM00864		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												5		15122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Charge de recouvrement contentieux amiables 		3		7				1				1480		1		2400				2		7		13				3		2		1		1		2		1						4

		1202028698H		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		15122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000		1		2000				2		7		67				1		1		1		1		2		2		102016		022017		1		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000				1		2000

		02VEHN00906		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2008												5		15122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0203020461P		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		15122018		072016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Ingénieur Travaux		6		5				1				2230		1		400				2		3		83				1		1		1		1		1		2		092016		122016		4

		2303013729T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		15122018		092016		1		3		2																2		2		2				4						1		2								1				122017		Coordinateur SSE		3		5				1				1900		1		2000				2		2		84				1		1		1		1		2		1						4

		0DJ32N27BV1		0830766G		Droit		h		FI Rep étu		1971		45		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		15122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				041997		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700		2						3		11		83				3		2		3		3		3		2		072016		072016		1		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700				2

		0603009705G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		16122018		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Maître auxiliaire 1er degré 		2		6				1				1437		2						3		10		63				1		4		1		1		3		2		022017		062017		1		Maître auxiliaire 2ème degré 		2		6				2		2		927				2

		2303000973C		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				5		16122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur Étude et développement		3		5				1				1800		1		2500				2		8		83				1		2		2		2		3		1				011900		1		Ingénieur Étude et Développement		3		5				1				1750				1		2500

		2303008578U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		16122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500		2						2		9		83				3		2		2		2		4		1				011900		1		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500				2

		2199026341Y		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		16122018		072016		1		1		2																2		3		3		2		8		1				1		2								2		2		082017		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		3		5				1				1564		1		1600				5		12		83				3		2		1		1		3		2		072016		012017		1		Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs		3		5				1				1500				1		1500

		0DJ32N27824		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												5		16122018																																0						1		2								1				112018		Chargé de recouvrement		8		7				1				1980		1		200				2		5		94				3		2		2		2		3		2		092016		122017		1		Chargé de recouvrement		8		7				1				1380				2

		2304013262S		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		17122018		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Forwarding manager		3		7				1				1955		1		1900				2		5		95				2		2		1		1		2		2		112016		032017		1		Technicien logistique		5		7				1				1680				1		600

		0805005418P		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		17122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Alternant chargé de mission market tracking		10						2		2		1300		1						2		2		74				1		3		1		1		1		1						2

		0DJ32K1GP15		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												5		17122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		chargée d'études juridiques 		5		5				1				1800		1		1500				4		11		99		328		3		3		3		3		3		1						1		Chargée d'études juridiques 		5		5				1				1700				2

		0HT0UN01DM0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2010												5				072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092017		Doctrant - Enseignant contractuel 		4		5				1				1421		2						3		10		83				1		1		1		1		3		2		012016		082016

		2304016123B		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		17122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Assistante de gestion administrative		5		8				1				1200		1						3		11		83				1		1		1		2		4		1						1		assistante de gestion administrative		5		8				1				1200				1

		2303014386G		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		17122018		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						2		1		102017		122017		072018																																																				1		Assistante marketing en alternance		11		9				2		1		1000				1

		0HT0UP015Q8		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		17122018		082016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		Ingénieur 		3		5				1												2		6		93				1		1		1		2		2		1						1		Ingenieur		3		5				1

		2303008703E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		17122018		072016		1		3		2																2				2		2		4		1				4		1		072016		072017																																																						4

		0208902138S		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		17122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Responsable hébergement 		5		5				1				1300		1		600				2		5		74				2		2		2		1		3		2		072016		092016		1		Chef de réception 		5		9				1				1100				1		600

		2303020953V		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		17122018		092016		1		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4

		0603014563M		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		18122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Chef de projet		3		5				1				1800		1		1800				2		6		63				2		2		2		2		2		2		112016		042018		1		Chef de projet web		5		5				1				1000				1		1000

		2004013828A		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres																				5		18122018		092016		3		3		2																2				2		2		4		1				4		1		032017		082017																																																						2

		2302009493G		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		19122018		092016		3		1		1														licence CIan + licence Beaux arts design		2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur QA consultant		3		5				1				2200		2						4		6		6				1		2		1		1		3		1						1		ingénieur QA consultant		3		5				1				2170				2

		2303017254Z		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				5		19122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Comptable		3		7				1				1500		1		1500				2		5		83				3		2		3		2		3		1						1		Comptable		3		7				1				1300				1		1300

		1206033347M		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		20122018		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								2		2		052018		Microbiologiste environnementale 		5		5				1				1400		2						2		8		99		109		2		1		1		1		3		1						2

		2304010934L		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		20122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		092016		122018																																																						1		Je suis freelance - Auto entrepreneur 		1		3				1

		2303003773W		0830766G		Lettres		h		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		20122018		072016		3		3		2																2		2						2						1		2								1				092017		enseignant		5		4				2		2		650		2						3		10		83				1		1		1		1		3		1						1				5		4				2		2		477				2

		0802044636Y		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		26122018				1		1		2																2		3		3		3		9						2		1		072017		072018		072018																																																				1		Graphiste Webdesigner		13		10				1				1414				2

		0803003558E		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		27122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Assistante administrative et support aux étudiants		3		9				1				1500		2						3		10		69				2		2		1		2		3		2		112016		082018		1		Réceptionniste		3		9				1				1600				1		2000

		2303016943L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		28122018		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		5		5				1				1604		2						3		8		33				1		1		1		2		3		2		092017		092018		1		Chargé de projets		5		5				1				2000				1		3000

		1100016623T		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1989		27		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		29122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Consultant en informatique		3		5				1				2300		1		1500				2		6		94				1		1		1		1		2		1						1		Consultant en informatique		3		5				1				2000				2

		0201029576J		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		29122018		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chef de projet Sea & social média advertising 		3		5				1				2200		1		1000				2		6		75				1				1		1		2		2		072016		072018		1		Chargé de campagne emailing		3		5				1				1800				1		1500

		2303000767D		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		01012019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Responsable Etudes Télécommunication		3		5				1				2100		2						2		6		94				2		3		1		1		2		2		112016		082017		1		Chargés d'études Télécommunication		3		7				1				1850				2

		2303014188S		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		02012019		072016		3		3		2																2		3		2		2		7		1				4		1		102016		042017																																																						2

		2303023444C		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		04012019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Property manager - Gestionnaire immobilier 		3		5				1				2330		1		5000				2		7		94				1		1		1		1		1		1						1		Property manager		5		5				1				1900				1		4000

		0HT0UP01QH5		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2010												5		04012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chef de projet		3		5				1				2500		2						2		14		92				1		1		1		1		1		2		092016		092016		1		chef de projet
		5		5				1				2000				2

		1202017316L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		04012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Manager projet webmarketing		3		9		7		1				1440		1		400				2		6		35				1		2		1		1		4		1						1		Manager projet webmarketing
		3		9				1				1334				2

		1294027301P		0830766G		Droit		h		FI		1978		38		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		05012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016				3		5				1												2		5		26				2				1		1		1		1						1				3		5				1

		0802034824H		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		06012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Responsable de secteur département isère		3		5				1				2188		2						2		14		38				2		2		1		1		1		2		012017		102017		2

		1601024920D		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		08012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				072016		NOTAIRE STAGIAIRE		3		3				1				2000		1		2000				6		8		34				4		1		2		3		4		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		1		3				1				1600				1		1600

		2303004427G		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Ingénieur Informatique		3		5				1				2600		1		1200				2		6		75				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur Informatique		3		5				1				2200				1		1000

		0HT0UQ031Q2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2011												5		11012019		062016		2		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0902009159N		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		11012019		092016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		doctorante contractuelle		4		5				1				1450		2						3		10		83				1		1		1		1		1		1						1		doctorante contractuelle		4		5				1				1450				2

		0HT0UP00NF9		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		11012019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Directeur artistique		3		5				1				2200		1		3000				2		6		6				1		1		2		1		2		1						1		UI UX Designer		3		5				1				1900				1		3000

		2302022119F		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		11012019		072016		3		3		2																2		2		2				4						2		2						072018																																																				4

		2302017582Z		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		11012019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Responsable qualité analyses et essais 		3		5				1				1700		1		2000				2		8		83				1		2		1		1		3		2		092016		122016		2

		0HDZXL01088		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2009												5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		chargé de conformité bancaire		8		9		7		1				1900		1		2000				2		7		92				4		2		4		4		4		1						1		employée libre service		3		9				2		1		900				2

		0HT0UQ021M2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2015												5				072016		3		3		2																		3		3		3		9						1		2								1				122018		Ingénieur qualité 		5		5				1

		1404048583P		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		11012019		122016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Chargée de communication événementielle 		5		6				1				1550		2						3		11		49				2		2		3		2		2		2		042017		092017		2

		0E5LHN00Z88		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2009												5		11012019		082016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				092018		JURISTE		3		9		5		1				1550		1		1500				2		7		30				1		1		1		1		2		2		092018		092018		2

		0901006505X		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1990		26		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		1		1		2																2		1		1		3		5						1		2								1				072016		Attaché de recherche clinique 		5		5				1				1600		2						3		12		83				2		4		1		2		4		2		072016		092016		2

		0HT0UP016A8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												5		11012019		092016		3		3		2																1		2						2						1		2								1				092017		Enseignante 		5		4				1				1900		2						3		10		93				1		2		3		3		2		1						1		Enseignante 		5		4				1				2200				2

		0902003501N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		1		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		Doctorant 		4		5				1				1700		2						3		8		13				1		1		1		2		3		1						1		Doctorant		4		5				1				1000				2

		2303021887K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112018		Notaire assistant 		3		5				1				2100		1		2100				6		14		83				1		1		1		1		1		2		082016		082018		1		Notaire stagiaire		11		5				1				1680				1		1680

		0202008602T		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092017		122017		122018																																																				4

		2302022580G		0830766G		Lettres		h		FI		1990		26		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		11012019		092016		1		3		1																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		1		3				2		2								615		2		6		83				3		2		3		2		3		1						2

		0HT0UQ01IR3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2010												5		11012019		042016		2		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				012018		Chef de projets AMOA		3		5				1				3500		2						2		6		94				1		1		1		2		2		2		092016		092017		4

		2304020665N		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				092017		Notaire stagiaire 		3		5				1				2000		1		3000				6		8		83				1		1		1		1		2		1						1		Notaire stagiaire		5		5				1				1600				1		1500

		2304020308A		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Juriste en droit d’asile 		5		9		5		1				1380		1		1400				2		12		83				2				2		3		4		1						4

		0201045239J		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Chargée de communication 		8		5				1				2100		2						2		8		83				1		1		1		3		1		1						2

		1602011271Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		11012019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chef de projet senior		3		5				1				2015		1		500				2		6		99		160		2		2		1		1		2		2		122016		082017		1		Chef de projet		3		5				1				1735				2

		0202004759R		0830766G		SC Eco		f		FI		1991		25		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400		1		7500				2		7		83				3		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400				1		7500

		2302009740A		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		Doctorat en océanographie		4		5				1				1000		2						3		8		99		401		1				1		1		3		1						1		Doctorat en océanographie 		4		3				1				1000				2

		0HT0UN01DI6		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit								2010												5		11012019		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092018		Assistant d’éducation 		5		8				2		1		619		2						3		10		83				4		4		2		2		2		2		052017		102018		1		Agent de sécurité 		3		9				2		1		630				2

		02VEHP02GK2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												5		11012019		072016		3		3		2																2						2		2		2				4		1		012017		102017																																																						4

		2304016138T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						4		1		122017		032017																																																						4

		2301026651A		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2				012017		Consultante image, communication et influence 		1		3				2		1										2		6		75				2		2		2		2		2		2		092017		092018		1		Coordinatrice 		5		7				2		2		1300				2

		0HT0UP00YM2		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												5		11012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Contrôleur de gestion 		3		5				1				2200		2						2		6		92				1		1		1		1		1		1						1		contrôleur de gestion 		3		5				1				2200				2

		0HT0UQ00535		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2011												5		11012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Customer Experience Design		3		5				1				2500		1		2700				2		6		92				1		1		2		2		2		1						1				3		5				1

		1403014904A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Juriste en centre pour demandeurs d'asile		5		7				1				1600		1		300				5		14		94				2		1		1		1		3		1						4

		1203001886W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				072016		Notaire assistant 		3		5				1				2400		1		2500				2		4		83				1		1		2		2		2		2		072016		042018		1		Notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700

		2303017223R		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Technicien de laboratoire		8		7				1				1500		1		2000				2		8		38				3		2		2		2		2		2		012017		082017		2

		2303006473F		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Assistante commerciale en location saisonnière 		3		9				1				1161		1		1161				2		4		83				3		2		2		2		2		2		092016		122016		3

		2300032227E		0830766G		Droit		f		FI		1985		31		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		11012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable développement foncier 		3		5				1				3000		1						2		4		83				2		3		2		2		2		1						1		Développeur foncier		3		5				1

		2404011073P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Vacataire		7		8				1				1300		2						3		11		83				4		3		2		2		2		2		042017		082018		2

		090X3101X33		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		12012019		072016		3		3		2																2		1		2		3		6						1		2								1				062018		Gestionnaire santé 		3		9		7		1				1470		1		1500				2		12		92				4		2		3		3		3		2		112016		082017		1		Assistante rh paie 		8		9				1				1200				2

		0HT0UG00D22		0830766G		Droit		f		FI		1982		34		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2004												5		12012019		092016		3		3		2																2		2		2				4						1		2								1				072018		Juriste		5		5				1				33		1		1				2		7		78				1		1		1		1		1		1						2

		0504015357E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		12012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				012017		Notaire stagiaire		11						1				1980		1		2380				6				74				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire 		11						1				1460				1		1860

		0HT0UQ01RB1		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco						2010														5		12012019		102016		3		3		2																2		1						1						1		2								2		2		012017		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		3		5				1				1200		2						4		7		99		352		1				1		1		3		1						1										1				1200				2

		0HT0UQ003X3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1972		44		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		12012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chargé des ressources humaines 		2		4				1				3400		2						3		14		83				1		2		1		2		2		1						1		 Chef de la section emploi des réserves 		2		4				1				3200				2

		1403011388D		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		13012019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Responsable des Ressources Humaines 		3		4				1				2500		2						3		11		35				2		2		1		1		1		2		092016		092017		1		Responsable des Ressources Humaines		3		4				1				1900				2

		0801014679E		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13012019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				082018		Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		3		7				1				1500		1		500				5		12		94				2		1		2		2		2		2		012017		072018		1		Conseiller juridique intervenant en centre de rétention administrative		3		7				1				1500				1		500

		0HT0UG007S2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1987		29		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				2000		1		4000				2		8		13				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				1878				1		2000

		2300017739G		0830766G		SC Eco		h		FI		1988		28		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco								2008												5		14012019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Conseiller bancaire 		3		5				1				3900		1		8500				2		7		99		140		2		2		2		3		2		2		032017		082017		1		Sales consultant 		5		7				1				3500				2

		1700038818F		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		14012019		062016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				022017		Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		2		4				1				1800		1		2500				3		8		29				1		1		1		1		1		2		072016		122016		1		Ingénieur statisticien		5		5				1				1800				2

		04IZPL01YL9		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		e				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		14012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Office manager		3		9				1				1290		1		1290				2		4		6				4		2		3		3		4		2		072017		022018		1		Chargée d'études en immobilier		3		9				1

		0HT0UQ020I2		0830766G		SC Eco		f		FI		1988		28		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		15012019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						4		2																																																										4

		0202022835N		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		16012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062013		traductrice indépendante		1		3				2		2		100		2						1		6		99		132		2		1		3		3		4		1						1		traductrice indépendante		1		3				2		2		100				2

		1703014424K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		16012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092017		Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		2		6				1				1900		1		900				3		11		92				2		2		2		2		2		2		092016		062017		1		Fonctionnaire MI		2		6				1				1700				1		750

		1002040092N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		17012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1900		1		2000				2		6		13				1		1		1		2		2		2		112016		112017		1		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1800				2

		0708900369E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		18012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				102018		Agent du nautisme		10		10				1				650		2						2		3		17				4		4		4		4		4		2		092016		052017		1		Designer Graphique 		3		5				1				2200				2

		0202019655G		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		18012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		122016		012017		072016																																																				2

		0HT0UP00YT9		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2010												5		18012019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						4		1		062018		082018																																																						3

		0795019266B		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1984		32		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		18012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Chef de projet communication senior		3		7				1				1700		1						2		6		83				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet communication junior		3		7				1				1500				2

		2305017595H		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				5		23012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		052018		092016																																																				2

		0601015030G		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		30012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Assistante		3		9				1				1400		1		1500				2		4		83				4		4		4		4		4		1						2

		1102034126F		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		31012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		3		9		7		1				1500		2						5		9		6				2		1		1		2		2		1						2

		0803033134C		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		01022019		072016		1		1		2																2		2		2		2		6		1				4		1		072016		092017																																																						1		Chargée de communication		9		5				1				75				1		137

		0HT0UQ015G4		0830766G		I.A.E.		f		FI		1974		42		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0ELLAN00KO8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01KW0		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01S84		0830766G		I.A.E.		f		FI		1984		32		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01YA2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1986		30		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		2300028199B		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0HT0UQ01GJ3		0830766G		Droit		h		FI		1984		32		e				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		1502019165C		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0HT0UN03OI4		0830766G		Droit		f		FI		1968		48		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit

		0HT0UQ03TI2		0830766G		Droit		h		FC		1967		49		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit

		0HT0UQ01IQ2		0830766G		Sc ECO		f		FI		1987		29		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Sc ECO

		2304004914T		0830766G		Sc ECO		h		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Sc ECO

		2304028594G		0830766G		Sc ECO		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Sc ECO

		2301008476V		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0807902084P		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		2302004057Y		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0HDZXN00882		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		1804018555J		0830766G		Droit		h		FI		1994		22		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		074W1N023Q8		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		06O9IK00FK2		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0E5LHK02XY6		0830766G		Droit		h		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		2302011683M		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2307027916P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HT0UP01Q19		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2303031145Y		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2402060214R		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0202024569Y		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0201036467Z		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0DJ32J16299		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		1901009712E		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HDZXL01791		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HT0UP01BW0		0830766G		Droit		f		FI		1980		36		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit

		4003004289U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit

		2399038901E		0830766G		Droit		f		FC		1985		31		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UJ00YP9		0830766G		Droit		f		FC		1964		52		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303029163U		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0603003428J		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302029608W		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2301025861S		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302034236B		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303008506R		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303022150W		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2399037463S		0830766G		Droit		h		FI		1987		29		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UM00IO0		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2304010863J		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302015534Y		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0203028365F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303008985L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0299020835X		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UN00SE6		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		1004024514U		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UQ02EY2		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2304011283R		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2304027640V		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		0904049009S		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2402060771W		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		0804020226D		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2402064294A		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		4097000732R		0830766G		Droit		f		FC		1983		33		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit

		2304013539T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit

		1002002423U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		2705001355P		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		3203004159K		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		1403010333G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0410900161K		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0802009398W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		2504010179V		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0HT0UN01MF7		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		1003027427D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		2498900894Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1981		35		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		0202027180L		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		06O9KM00N59		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		2502054067L		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		05DU7M01DN9		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0BML9M03CO4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		2303014007V		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		090X3N007E4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		06O9KM00944		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UP00WK8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1986		30		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		1204021739G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UP00ZP1		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VO4		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VP5		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VQ6		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VR7		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02WQ2		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02WR3		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ03QQ2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ03UM2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ01DU6		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC

		2304011583S		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres

		06O9JN01E06		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		e				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres

		2309900662P		0830766G		Lettres		h		FI		1988		28		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres

		2302024289P		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres

		0ETRZM0CK26		0830766G		Lettres		f		FI		1989		27		e				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres

		2304021886R		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres

		2301027262P		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0HT0UN00IP7		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		e				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		2303023596T		0830766G		Lettres		h		FI		1991		25		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0I0ODN01835		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		e				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0HT0UP01AJ1		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		0HT0UP01JT5		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		0HT0UQ03P22		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		2399042517K		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		2303022118L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		0HT0UK02GT3		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2201952		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0AYIO00EHK2		0830766G		Droit		f		FI		1973		43		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		2304004740D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		07B6NN02A13		0830766G		Droit		f		FI		1986		30		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		01B0JN014W6		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		0HT0UJ00NN1		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		2304025839M		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		1004006409P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0803031667H		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0401033798C		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0756AP01TX1		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		2303022388E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit

		0802016635M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		1304009765U		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		2305011365L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		0203030463L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		1195022301J		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1984		32		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		4003003004X		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		0201029014Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		2508015333Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		3102007514Y		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.

		1802043193B		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.

		2398015940R		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UN019M6		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP00LT1		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		2304010305C		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP014O0		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP01BF3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP02GM6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0GBW0L00B28		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		4000001782Z		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2301026036G		0830766G		I.A.E.		f		FC		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2304017985A		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN00IG8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A55		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A66		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A99		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN02815		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP00VG8		0830766G		I.A.E.		f		FI		1989		27		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01FO6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01KC4		0830766G		I.A.E.		h		FI		1994		22		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01OX9		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ01DB7		0830766G		I.A.E.		h		FI		1986		30		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ020J3		0830766G		I.A.E.		f		FC		1964		52		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ02EE2		0830766G		I.A.E.		f		FC		1965		51		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2303025721C		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		1602001356X		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		1803020721G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		0HT0UQ01H33		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1966		50		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		073ZON014N5		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1990		26		e				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		2303011069B		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech
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		2503071254Z		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1988		1988		28		062016		032017		2				9		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste consultant en droit social		032017		3		Droit		5				1				2400		2400				1		2500				2		12		75		100				11		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400				1		2500		1		2		1

		2303014002P		0830766G		FI		2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres		1992		1992		24		062016		032017		2				9		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Agent d'accueil CAF		102018		11		Lettres		5		9		1				1200		1200				1		1200				2		7		83						93		Lettres		93				4		2		4		1		3		2		032017		052017		1		Agent d'accueil CAF		5		7		9		1				1200				1		1200		3		2		3		Le master ne prépare pas au monde du travail

		2399039544D		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1						072016		11		Droit		5				1																2		12		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1				11		5				1												3		3		2		La formation n'est vraiment pas assez concrète, il faut faire plus de stages de longues durées idéalement sur plusieurs mois pour réellement se préparer au monde du travail. Les cours pourraient être moins théoriques. Il n'y avait pas les cours pas sur internet c'était donc compliqué de les récupérer. Certains professeurs n'étaient pas assez pédagogues, leurs cours étaient parfois même dictés et mal construits. Il serait mieux d'avoir une formation plus tournée à l'américaine sous formes de polycopiés consultables avant les cours avec davantage d'exercices pour s'entraîner. Le format des Travaux dirigés était très bien et il y avait aussi des professeurs compétents et pédagogues. 

		0HT0UD00S91		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1953		1953		63		072016				2						3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								2		2		Directeur général de la fonction publique territorial				2		Droit		4				1																3		11		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		Directeur général de fonction publique territorial		3		4				1												2		2		1		Excellent souvenir ! Super ! 

		2304011846C		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		072018		1		14		14		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		072018		102018		012018												Lettres																																		Lettres																						2																										2		Mettre plus de concret, s'organiser un peu plus en général par rapport aux profs.
Le cours de gestion de projets il faudrait l'avoir tout au long de l'année et pas seulement à la fin de l'année.

		0804002459S		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1994		1994		22		092016		122016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				commercial terrain		042018		5		Lettres		5				1				4000		4000				1		1000				2		5		99		99		140		99		Lettres		99				2		2		1		1		1		2		122016		042018		1		Gestionnaire de résidence étudiante		3		9				1				1500				1		1500		2		2		1		Il faudrait plus de lien avec le réseau des professionnels pour trouver un emploi à la suite du diplôme parce que sans réseaux c'est compliqué, et il y a peu d'offre

		2302020916Y		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1991		1991		25		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante commerciale		052017		3		Droit		7				1				1300		1300				1		600				2		9		83						93		Droit		93				4		2		2		2		4		1						1		assistante commerciale		5		7				1				1100				2				4		4		1

		02TQAI01E77		0830766G		FC		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1974		1974		42		062016		062017		2				12		3		2		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				médiateur 		062017		1		Droit		3				2		1								2						1		14		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		3		1						1		médiateur		1		3				2		1						2				2		3		1		pas de remarque 

		2304015826D		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				contractuel de la fonction publique		072018		5		Droit		6				1				1600		1600				1		600				3		11		83						93		Droit		93				4		1		1		1		1		2		012017		072018		1		Contractuel de la fonction publique		5		8				1				1400				1				1		1		1

		0204025295A		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1994		1994		22		062016		072016		2				1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				notaire stagiaire		062017		5		Droit		7				2		2		1530				1530		1		1900				2		7		83						93		Droit		93				1		1		2		2		1		2		072016		032017		1		Notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1900						2		2		1		Il y avait trop de cours le samedi matin, il faudrait qu'ils soient plus étalés sur la semaine. Il n'y avait pas assez de pratique. Il serait bien qu'il y ai plus de TP avec des exemples professionnels. Il n'y avait peu-être pas assez de cours en droit bancaire ou les cours n'étaient peut-être pas assez approfondis. 

		0204013385E		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		102016		112016		1		1		1		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		3						3		1		112016		052017		122018												Lettres																																		Lettres																						1		Assistante commercial		5		7				1				1100				2								1		La formation soit plus axé sur des matières touristiques et moins sur le développement durable.
Les cours et comment les cours étaient dispensés étaient top

		2303022203D		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		072016		012018		012018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Auto entreprenneur 		1		2				1				1400				2								1		Formation super, très variée. 

		1405035948M		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		092016		072017		2				10		1		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur étude des développements		072017		3		Sc.Tech		5				1				1800		1800				1		1800				2		6		35		100				53		Sc.Tech		100				1		3		1		1		2		1						1		ingénieur		3		5				1				1800				1		1800		3		3		1		pas de commentaire 

		2304025848X		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		072017		1		12		12		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		072017		042018		011900												Droit																																		Droit																						1		Assistante de justice		5		7				2		2		600				2								1		Bien pour des professionnels

		2400068254S		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1984		1984		32		072016				2						3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		Les horaires n'était pas idéales pour avoir un travail à temps plein. Pour pouvoir trouver un temps plein il aurait été plus simple d'avoir des cours du soir. Mais le format existant convient pour ceux qui peuvent suivre une formation en alternance. 

		2000029237Y		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		102016		2				3		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chargé de communication digitale		082018		3		UFR InfoC		7				1				1800		1800				1		5000				2		8		31		100				73		UFR InfoC		100				2		2		2		3		3		2		102016		102018		1		Chef de projet vidéo		3		7				1				1500				2				1		3		1

		1204007463P		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		062016		052017		2				11		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur de recherche		052017		5		Sc.Tech		5				1				2100		2100				2						4		8		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur chercheur 		5		5				1				2100				2				2		2		1		pas de remarque 

		2304002095D		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gardien de la paix		072016		3		Droit		4				1				1900		1900				1						3		11		75		100				11		Droit		100				4		4		1		1		1		1						1		gardien de la paix		3		8				1				1300				2				4		4		1

		0HT0UP01PI0		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		3		2																1		2		2		2		Sc.Tech		6		Sc.Tech		h		1		1		2		1		2								1				Enseignant 		092018		10		Sc.Tech		4		4		2		2		1400				1400		2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				2		1		1		1		2		2		062016		112016		1		equipier polyvalent		3		9				2		1		500				2				1		1		1		Suite au stage/mémoire pas de proposition après pour un métier juste ils proposent une thèse. Aucun renseignement sur quoi travailler après?quoi faire après? et perso pas de thèse notamment parce qu'il faut un financement mais la formation était satisfaisante. Pour le choix mémoire ou stage, depuis 212 tout le monde a fait un mémoire et pas de stage dans une entreprise. Une personne a pu trouver un stage à Paris en 218-219, mais il n'y aucun accompagnement pour le stage donc il n'y a pas de stage donc tout le monde opte pour le mémoire. Stage non rémunérés mais lois indiquant qu'à partir d'un certain nombre de semaine stage rémunéré. Le master pas permis de s’insérer mais aider à réussir le concours mais grâce à l'inscription dans une autre formation. Ce master juste pour la pédagogie

		0509900599G		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1991		1991		25		072016		022017		2				7		3		3		1												1				2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recrutement		022017		3		Droit		7				1				1400		1400				1		27000				2		2		83						93		Droit		93				4		4		2		4		4		1						1		Chargé de recrutement		3		7				1				1400				1		27000		4		4		1		Plus dans la pratique, et inclure une partie préparation de concours (qui est payante à côté) 

		1804014717M		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		112016		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de marketing et de communication		112016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		10		59		100				31		UFR InfoC		100				1		1		2		2		4		1						1		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1600				1		1600		1		3		3		Trop de théorie et pas assez de pratique. Faire de cas pratique. 

		0HT0UN014M6		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1991		1991		25		092016		102016		2				2		3		3		1				1												2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				doctorante contractuelle 		102016		4		Sc.Tech		8				1				1421		1421				2						3		10		6		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorat contractuel		4		8				1				1421				2				2		2		1		pas de remarque 

		1402029139S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		092016		102016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseiller en assurance		042018		8		Droit		7				1				1245		1245				1						2		7		83						93		Droit		93				4		4		3		3		4		2		102016		062017		1		conseiller de clientèle en banque		5		7				1				1350				1				2		4		1

		0402017529A		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1991		1991		25		072016		112017		2				18		1		1		2																2		2						Droit		2		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		122018		5		Droit		7				1				2500		2500				1		2500				3		11		33		100				72		Droit		100				1		1		1		1		1		2		112017		102018		1		Militaire		5		8				1				900				2				4		4		4		Augmenter le niveau, changer les volumes horaires, les intervenants de niveaux complétement différents obligé de faire une formation après pour pouvoir un niveau correcte 

		0HT0UQ009H3		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1985		1985		31		072016		072016		2				0		3		2		1												1				2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		072016		3		UFR InfoC		7				2		1		800						2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				3		1		2		2		4		1						1		Chargée de communication		3		7				2		1		800				2				1		3		1		Bonne ambiance. Il faudrait d'échanges. 

		2301028365N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		022018		2				17		3		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1		2				1		2								1				superviseur pour le service client d'une entreprise 		022018		3		I.A.E.		7				1				1589		1589				1		1600				2		5		99		99		109		99		I.A.E.		99				4		4		3		2		4		1						1		agent de service client 		5		9		7		1				1380				2				3		3		2		il faudrait peut être que les étudiants soient plus régulièrement mis en contacta avec les anciens étudiants pour développer les opportunités sur le marché professionnel 

		2305901852G		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1989		1989		27		062016		102016		2				4		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorante contractuelle		102016		4		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		2		2		2		2		1						1		Doctorant contractuel		4		5				1				1400				2				3		2		2		Dommage que le master soit autant généraliste et pas assez spécialisé donc refusé dans les offres de thèse car pas assez spécialisé dans une branche sachant qu'à l'époque quand on s'inscrit c'est noté qu'il y a d'autre option à choisir à Marseille et en fait o a aucun choix d'option, vu qu'il faut choisir deux options obligatoires mais il y a que deux choix dans la liste donc ce n'est pas un choix. Surtout pour une personne venant de nouvelle Calédonie exprès pour les choix d'options c'est très dommage qu'il n'y est pas de transparence à ce sujet même si c'est une histoire de convention.
Les enseignants étaient bien.

		2304028105A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur Intégrateur		072016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				2						2		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		2		1						1		Chargée de communication		3		7				1				1800				2				4		3		2		Garder les projets tutorés.


		2302003798S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				prospecteur immobilier		102016		3		Droit		7				1				1800		1800				1						2		4		83						93		Droit		93				2		4		1		1		2		1						1		prospecteur immobilier		3		7				1				1800				1				4		4		1

		2300015380T		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1989		1989		27		092016		022017		1		5		5		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		1		022017		022018		032018												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		il faut arrêter de donner des cours au 7ème étage sans ascenseur 

		2302022480Y		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4																										2

		1499067779Z		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur web		072016		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				2						2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		1						1		Développeur web		3		7				1				2000				2				3		2		1

		2304020928Z		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1993		1993		23		092016		082018		1		0		0		1		3		2																2		2		2		3		SC Eco		7		SC Eco		f		2						2		1		082018		112018		122018												SC Eco																																		SC Eco																						4																										4		Trop général pour être employé directement, car le droit a été retiré l'année de son inscription et remis après dommage...

		0603010239M		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		072016		032017		042017												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2304004922B		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		092016		122016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chargé d'approvisionnement		032018		3		I.A.E.		7				1				1650		1650				1		1650				2		12		13		93				93		I.A.E.		93				2		2		1		1		2		2		122016		022017		2																						2		3		1		eviter de mettre les TD au 7ème étage 

		2396000804A		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1985		1985		31		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		2		SC Eco		8		SC Eco		f		1		2		1		1		2								1				Technicien bureau d'étude		102018		3		SC Eco		7				1				1500		1500				2						2		6		83						93		SC Eco		93				3		4		1		2		2		2		092016		022018		1		Equipière polyvalente		3		9		7		2		2		1200				2				4		4		2		meilleur suivie au niveau des stages, pas de possibilité d'aller en entreprise

		0HT0UJ00O60		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1984		1984		32		072016				2						1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		2						2		2						072016												Droit																																		Droit																						2																										3		Une formation trop générale et théorique qui ne correspond pas aux besoins du marché. A vouloir tout faire sur un an (gestion du patrimoine ET droit immobilier) on ne fait rien de bon. Il faudrait de mon point de vu scinder ce master en deux: Master 2 Droit immobilier public/privé et Master 2 Gestion du Patrimoine. Concernant le droit immobilier il faudrait mettre l'accent sur le caractère mixte du droit immobilier, c'est absolument nécessaire quelque soit le poste. De même, cette discipline intervient trop tard dans le cursus. Lorsque nos collègues juristes en droit social peuvent dès la seconde année commencer à se spécialiser avec des fondamentales et des TD, nous devons nous contenter d'une mineure droit de la construction en Master 1. Un réseau d'ancien serait aussi très bien venu.

		2304019220T		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		102016		012017		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		012017		3		Lettres		7		7		1				2100		2100				1						2		5		83						93		Lettres		93				3		3		2		2		2		1						1		Agent commercial d'accueil		3		9		7		1				2100				1				2		1		1

		2302015856Y		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		062016		102016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Artiste dramatique		092018		5		Droit		10				2		2		800				800		2						2		13		83						93		Droit		93				4		4		1		1		4		2		102016		022017		1		assistant gestionnaire locatif 		3		5				1				1500				1				1		1		1		La personne souhaite remercier M. Guillotin pour le niveau de cette formation qui lui a ouvert l'esprit. 

		0HT0UN017X5		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4																										2		Professionnalisé le master, après le master pas possible de trouver un boulot et obligé les étudiants à faire un stage 

		2300033752M		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304019197T		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1993		1993		23		062016				2						1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3		trop de matières et trop peu d'heures, à part faire des introductions ça servait à rien 
M1 était plus intéressant 



		2006011834W		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072018		1		24		24		3		2		1												1				2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		2						2		1		072018		122018		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										3		Certains cours n'étaient pas indispensables (ex: webdocumentaire) et certains contenus n'étaient pas d'actualité. 

		2307027991W		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		092016		112017		2				15		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable marketing 		112017		3		I.A.E.		7				1				1800		1800				1		1000				2		13		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		responsable markting		3		7				1				1800				1		1000		1		1		1		diversifier les filières, continuer dans la diversification qui était envisagée 

		2303027300U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Réalisateur audiovisuel		092017		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				1		500				2		13		74		100				82		UFR InfoC		100				1		2		1		1		1		1						1		Réalisateur audiovisuel		5		7				1				1920				1		500		1		1		1

		2304015147R		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		1		5		5		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		022017		062017		112018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2302017560A		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		062018		2				5		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Consultant en recrutement		062018		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		2600				2		2		83						93		I.A.E.		93				1		4		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		5		9		7		1				1700				1		22000		4		4		1		pas de remarque, master commun 

		2502024285P		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Commercial sédentaire dans le digital		022018		3		UFR InfoC		9				1				1700		1700				2						2		6		33		100				72		UFR InfoC		100				4		3		4		4		4		2		082017		122017		2																						4		4		4

		0DQ0RP00EK0		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		062018		2				23		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste contentieu		062018		5		Droit		7				1				27000		27000				2						4		7		92		100				11		Droit		100				1		1		3		1		4		1						4																						1		1		1		Tres bien formé ! Aide a trouvé des stages 

		2300015049H		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1989		1989		27		102016		022017		2				4		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		2		1		1		2								1				clerc de notaire		022017		5		Droit		7				2		2		1600				1600		1		1900				2		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						2																						1		3		1		C'est bien que le Master soit théorique car avoir beaucoup de théorie et de pratique dès le Master pourrait noyer les élèves.

		0HT0UP00YK0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		112018		2				28		3		3		1														Ecole multimédia à Paris		2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Tele-assistant technique		112018		5		UFR InfoC		7				1				1200		1200				2						2		6		93		100				11		UFR InfoC		100				1		2		2		3		4		1						1		Chargée de marketing digital		11		9				2		1										1		2		1		Très bons profs. Prépare bien au milieu du travail. 

		0INT9J057Q6		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		032018		2				20		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Rédactrice contentieux		032018		5		Droit		7				1				1400		1400				1		800				2		7		87		100				74		Droit		100				1		1		1		3		4		2						1		Analyste financier		5		7				1				1500				2				1		1		1

		0403038499A		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092017		2				16		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de social-média		092017		3		UFR InfoC		7				1				1800		1800				1		1800				2		5		33		100				72		UFR InfoC		100				3		3		2		2		4		1						1		Chargée de social-média		3		7				1				1800				1		1800		3		1		1

		0HDZXK01111		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recouvrement		072018		3		Droit		7				1				1300		1300				1		3000				2		7		69		100				82		Droit		100				4		2		4		4		4		2		112016		122017		1		Chargé de recouvrement et assistante contentieux		5		7				1				1400				1		1000		3		1		1		Trop flou des fois, les débouchés ne sont pas énorme malgré le master intéressant. 

		2303027278V		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		062016		082017		2				14		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				notaire stagiaire		082017		11		Droit		7				2		2		2050				2050		1		2050				2		7		83						93		Droit		93				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1700				1		1700		1		2		1		Il serait bien de travailler plus la pratique notariale, par exemple travailler plus le commentaire d'arrêt. Faire des cas pratiques que l'on peut trouver dans le monde du travail. Faire intervenir plus de praticiens même si il y en a déjà.  

		0HT0UQ02846		0830766G		FC		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1966		1966		50		072016		112016		2				4		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Première assistante à la réalisation		042018		9		UFR InfoC		7		7		2		2		3500				3500		2						3		6		13		93				93		UFR InfoC		93				4		4		4		4		2		2		112016		022018		1		Professeur des écoles		7		7				1				1500				2				3		3		1		Plus de TD. Plus de mise en pratique. Les stages imposés n'étaient pas nécessaires. 

		2303010727E		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		082016		092016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				comptable		092016		3		I.A.E.		7		7		1				1550		1550				2						2		7		83						93		I.A.E.		93				2		1		2		2		3		1						1		comptable		3		9				1				1550				2				2		3		1		pas de remarque 

		2399016973V		0830766G		FC		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1988		1988		28		092016		092010		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				controleur de gestion 		092010		3		I.A.E.		5				1				3000		3000				1		6000				2		2		44		100				52		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		controleur de gestion 		3		5				1				3000				1		6000		1		1		2		certains professeurs devraient faire des séjours en entreprise, trop éloignés de l'entreprise, trop théorique pour certains . niveau bas, constat par rapport à des collègues qui viennent de l'IAE d'Aix + certaines disciplines plus poussées à Aix : contrôle de gestion finance idem pour le niveau de la classe, la sélection devrait être plus poussée. ++ Super prof de droit, comptabilité. Sinon globalement super, personnel etc super école 

		0AYION04AK8		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1986		1986		30		072016		092016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092016		5		Droit		7				1				2700		2700				1		1000				2		7		94		100				11		Droit		100				1		1		1		2		2		1						1		Juriste		5		7				1				24000				2				1		1		1		Plus de pratique, manque de TD 

		2303001246Z		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Auto entreprenneur freelance		072018		1		UFR InfoC		2				1				1200		1200				2						1		6		83						93		UFR InfoC		93				2		1		1		1		2		2		072016		052018		1		Assistante chef de projet éditorial		3		7				1				1250				2				1		3		1

		0HDZXN00753		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3		Trop spécialisé dans le contentieux, voudrais aussi axé sur la finance 

		2307031650Y		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur web		042018		3		UFR InfoC		7				1				2200		2200				2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		2		2		092016		032018		1		Développeur web		3		7				1				1700				2				2		2		1

		0703015262Z		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		092016		092017		2				12		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092017		11		Droit		7				1				1900		1900				1		1900				2		7		45		100				24		Droit		100				2		1		1		2		1		1						1		notaire stagiare		11		7				1				1400				1		1400		1		1		1		La personne est très satisfaite de sa formation, elle souhaite remercier Maitre Rabatte et d'autres professeurs notaires pour l'avoir bien formé. Le niveau des examens était compliqué car il n'y avait pas d'examen dans les 7 premiers mois et tout était condensé en partiels à la fin du master. Il serait bien d'avoir des contrôles continues pour valoriser le travail régulier.

		0198905830P		0830766G		FC		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1981		1981		35		092016		072003		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				controleur de gestion 		072003		3		I.A.E.		5				1				2800		2800				1		2800				2		5		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		2		1		1						1		CONTROLEUR DE GESTION 		3		5				1				2800				1		2800		1		2		1		Très bien les professeurs professionnels, certains trop éloignés du milieu professionnel 
sinon c'était bien 

		0JJ0DN00LN3		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		012018		2				18		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de conformité		112018		8		Droit		7				1				1950		1950				2						2		6		75		100				11		Droit		100				1		1		1		1		4		2		012018		072018		4																						1		2		2		master trop orienté dans le contentieux, pas assez dans le droit bancaire

		0EFB1J03UM0		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1993		1993		23		082016		092016		2				1		1		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1		2				1		2								1				auditeur		092016		3		I.A.E.		7				1				2100		2100				2						2		7		6		93				93		I.A.E.		93				1		2		1		2		2		1						1		audit 		3		7				1				2100				2				3		4		1		satisfaite très bien 

		1204016705K		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		122016		1		5		5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		122016		032018		062018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Infographiste		5		9		7		1				1400				2								1		Plus de cas pratique.


		2303003002H		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		112016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire sinistre 		062017		3		Droit		7				1				1500		1500				1		5000				2		4		67		100				42		Droit		100				4		2		2		3		3		2		112016		042017		1		Gestionnaire sinistre		3		7				1				1400				2				1		3		1		Assez complet, plus de pratique un peu trop de théorie (les stages de suffisent pas, pourquoi pas introduire une rédaction de contrat) 

		0201037005J		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Web designer 		092017		5		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				3		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		4		1						1		Web designer		5		7				1				1600				2				3		3		1		Faire plus de pratique. 

		1604019864C		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		092016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092016		11		Droit		7				1				1700		1700				1		1700				2		7		31		100				73		Droit		100				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700		1		4		1		Faire plus de stage pratique tout au long du cursus.

		0299006559E		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1987		1987		29		062016		022017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable administratif et comptable 		022017		3		I.A.E.		5				1				2300		2300				1		2300				2		3		86		100				54		I.A.E.		100				1		1		2		2		2		1						1		responsable administratif et comptable / controleur financier		3		5				1				2300				1		2300		2		4		1		faire ce diplôme en alternance
acheter des logiciels et faire s'entrainer les élèves dessus : ORACLE - SAP
satisfait dans l'ensemble   

		02VEHN02559		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1987		1987		29		062016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Il serait bien que le programme de la formation puisse être élaboré de façon à convenir à la fois aux personnes qui souhaitent continuer dans la recherche et à ceux qui souhaitent rentrer dans le monde du travail. 

		0GBW0N01NT5		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1991		1991		25		072016		022018		2				19		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				chargé de ressource humaine		022018		3		Droit		7				1				2250		2250				1		2250				2		6		92		100				11		Droit		100				1		1		1		1		2		1						4																						2		2		1

		0204004500X		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet junior		092016		3		UFR InfoC		7				1				2100		2100				1		5500				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet junior		3		7				1				2000				1		5500		2		1		1

		0HDZXN01366		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Assez difficile de trouvé du travail parallèlement avec un doctorat 

		2404049165U		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		122016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Digital Analyste		122018		3		UFR InfoC		7				1				2400		2400				1		7000				2		7		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		122016		122018		1		Chef de projet web analytics		3		7				1				2000				1		3000		1		1		1

		0204029316W		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		062016		092016		2				3		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		092016		3		Droit		7				1				2000		2000				1		3000				2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1650				1		2650		1		2		1		Il faudrait plus de pratique et moins de théorie. IL serait bien de faire des mises en situation et plus de cas pratiques.

		2396005645M		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1985		1985		31		072016		012017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Formatrice dans une école de design privée		012017		1		UFR InfoC		2				1				1200		1200				2						1		10		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		3		1						1		Formatrice		1		2				1				1200				2				1		1		1		La seule difficulté pour moi est que l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance c'était moi qui l'avait choisie et du coup c'était très en décalage avec ce que j'apprenais en cours. Il faudrait que ce soit la fac qui choisisse les entreprises d'alternance.  

		0HDZXN01495		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		092017		2				14		2		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		092017		5		Droit		3				1				1630		1630				1		1630				6		4		45		100				24		Droit		100				1		1		2		2		2		1						4																						1		1		1		MERCI

		2303024724U		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Responsable de l'administration générale et des marchés publics		032018		5		Droit		7				1				1700		1700				2						3		11		83						93		Droit		93				3		1		1		1		2		2		072016		032018		1		Chargé de mission 		5		7				1				1300				2				1		1		2		Trop sur une dictée du cours, pas assez d'exercices et de pratique.

		0HT0UQ01R44		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1955		1955		61		062016		032004		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Conseil fiscale agréée cemac		032004		1		Droit		3				1																1		7		99		99		140		99		Droit		99				1		1		1		1		1		1						1		Conseiller fiscale		1		3				1												3		3		1		La formation ne prépare pas à la vie professionnelle pour des étudiants, ne reflète pas le monde professionnel.

		2301009360F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1990		1990		26		102016		122016		2				2		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				gestionnaire ressources humaines		122016		3		Droit		9				2		2		1200				1200		1		2100				2		5		83						93		Droit		93				2		1		2		2		2		1						1		gestionnaire de ressources humaines		3		9		7		2		2		1200				1		21000		1		1		1		Les entretiens d'entrainement et la préparation au CV pourrait être amélioré qu'ils soient plus réaliste pour l'insertion professionnelle. La durée de 6 mois pour le stage était vraiment positive car elle a permis à la personne de trouver un emploi. 

		0HT0UP03KC6		0830766G		FC		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1963		1963		53		072016		022010		2				0		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Consultant en sureté 		022010		1		Droit		3				1				4000		4000										1		12		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1				1		3				1				4000								2		4		1		Cours très bien fait mais trop rigide au niveau des examens. 

		1603020613K		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		112016		2				4		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Gestionnaire de production 		072018		5		UFR InfoC		7				1				1240		1240				1		1240				2		7		31		100				73		UFR InfoC		100				4		4		4		4		4		2		112016		082017		1		Gestionnaire production		5		7				1				1240				1		1240						1		Indiquer aux étudiants que le secteur là est bouché. Beaucoup de stages mais recherche d'emploi difficile, du moins dans cette région. 

		0201022868T		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1990		1990		26		072016		042018		2				19		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				expert en assurance		042018		3		Droit		7				1				1750		1750				1		4000				2		4		13		93				93		Droit		93				2		4		2		1		4		1						4																						3		3		2		Plus de pratique et plus de contacte avec les professionnels, en M2 essayer d'insérer les jeunes que de leur faire des cours.

		2397005587F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1986		1986		30		062016		112013		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste en entreprise		112013		3		Droit		5				1				1500		1500				2						2		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		Juriste 		3		5				1				1500				2				1		3		1		très satisfait

		2304017897E		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016		112018		1		27		27		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		112018		122018		092018												Droit																																		Droit																						2																										1		Il serait bien qu'il y ai plus de pratique. 

		2300030665G		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1989		1989		27		072016		122017		2				17		3		1		2																1		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				gestionnaire RH 		122017		2		I.A.E.		8				1				1100		1100				2						3		11		83						93		I.A.E.		93				4		2		2		2		3		1						1		gestionnaire RH 		2		8				1				1100				2				2		2		2		pas de remarque

		2304025870W		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		042016		012018		2				21		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée de recrutement		012018		3		Droit		5				1				1700		1700				1						2		2		92		100				11		Droit		100				3		2		1		2		3		1						4																						3		3		1		Il serait bien de faire plus de stage et de donner plus de cours en droit social pour ceux qui veulent se diriger dans ce domaine afin de préparer davantage en ressources humaines. L'idéal serait de faire une sorte de spécialisation avec par exemple une spécialisation en RH. Il serait bien de faire des cours en anglais ou en langues étrangères basé sur le droit ou les ressources humaines car c'est un besoin pour le milieu professionnel. 

		0HT0UQ01IJ5		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Ingénieur d'étude et de développement		072018		3		UFR InfoC		7				1				3000		3000				1						2		6		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		2		2		072016		032018		1		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000				2				3		3		1

		0ETRZI005N1		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1988		1988		28		072016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						072016												Droit																																		Droit																						2																										2		Difficile de trouver du tavail

		0HDZXN01557		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1994		1994		22		072016				2						3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		2						072017												Droit																																		Droit																						2																										3		Le contenu de la formation est bien mais au niveau du suivi est limite surtout pour aider pour trouver un stage. et assez difficile d'obtenir son master 

		0HT0UN01VA6		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016				2						3		3		1														M1 sciences politiques et relations internationales		2		2		1		1		Droit		4		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						2																										1		Très satisfaite, l'une de mes plus belles années aussi bien la formation dispensée que les enseignants et par rapport à ma licence

		2304000224V		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		072016		112016		1		4		4		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		2						2		1		112016		052017		122018												SC Eco																																		SC Eco																						1		assistante de communication		5		7				1				1400				2								1		Améliorer le coté professionnalisant et instaurer un stage en M1

		2302017520G		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		032017		2				18		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur informatique		032017		3		Sc.Tech		5				1				2500		2500				1						2		6		94		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique		3		5				1				2000				1				1		2		1

		2399015803Y		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1988		1988		28		102016		112016		2				2		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				technicienne du recouvrement		012017		3		Droit		7				1				1400		1400				1						2		12		64		100				72		Droit		100				4		4		2		3		3		2		112016		012017		1		responsable des ressources humaines		5		7				1				1600				2				3		4		1		IL serait bien d'avoir plus de pratique.

		02VEHM04PU0		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		062016		112017		2				5		1		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		1		1				1		2								1				Manager		112017		3		Droit		9				1				1300		1300				1		1200				2		5		84		93				93		Droit		93				4		4		2		2		3		1						1		equipier polyvalent		3		9				2		1		700				2				4		4		1

		2302017153H		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur web		022018		3		Sc.Tech		5				1				2200		2200				2						2		6		34		100				91		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		2		072016		062017		2																						3		2		1		Trop axé sur la recherche. Il faudrait plus ouvrir la formation pour des ingénieurs prêts à l'emploi. 

		2303025337K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chargé d'affaires professionnelles 		102016		3		I.A.E.		5				1				2000		2000				1		6000				2		7		83						93		I.A.E.		93				1		3		1		1		2		1						1		chargé d'affaires profesionnelles		3		5				1				2000				1		6000		2		2		2		c'était complet, formation adapté, débouchés vagues, on peut tout et rien faire

		2305012848Y		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur android		092017		3		Sc.Tech		5				1				1200		1200				2						2		6		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		3		1						1		Développeur web		3		5				1				1200				2				1		2		1

		2303006338J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		062016		112017		2				5		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				game designer		112017		3		UFR InfoC		7		7		1				1850		1850				1		1600				2		13		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		2		1						1		game designer		3		9				1				1850				1		1600		1		1		1

		0HT0UP01C59		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016				2						3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		2						092016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		on est pas au courant si on est titulaire d'une certification ISO 91 version 215 

		2304009613A		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		2				15		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur 		102017		3		Sc.Tech		5				1				2220		2220				1						2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				2		1		1		1		2		1						1		Ingénieur		10		5				1				2045				2				2		2		2

		0HT0UP01NT9		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		062016		082017		2				14		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1						1		2								1				responsable qualité		082017		3		I.A.E.		5				1										2						2		12		91		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		responsable qualité		3		5				1				1				2				1		3		1		pas de remarque - 

		2302010578L		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1991		1991		25		072016		102017		2				15		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante commerciale		022018		3		Droit		7		7		1				1830		1830				1		6500				2		7		4		93				93		Droit		93				3		4		1		1		2		2		102017		012018		1		chargé d'accueil		5		9				1				1150				2				2		4		1		Heureusement que les responsables étaient en binome puisque l'un était compréhensif et l'autre non surtout avec des étudiants travaillant à côté

		0C1FAN01AQ8		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		032017		2				9		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		032017		3		Droit		7				1				2700		2700				1		4500				2		7		78		100				11		Droit		100				1		1		1		1		3		1						1		chargé d'affaire de recrutement et contentieux 		5		7				1				1750				2				1		1		2

		0HT0UQ03RB3		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.				1983		33		072016		042017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable qualite		042017		3		I.A.E.		5				1				3300		3300				1		3000				2		2		2		100				21		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		reponsable qualite		3		5				1				3300				1		3000		4		4		1		pole VAE très bien dirigé  
il faut vraiment que cette formation soit + pragmatique et proche du terrain possible 

		1203003081V		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1992		1992		24		072016		092016		2				1		1		3		2																2		2		3		3		Lettres		8		Lettres		f		1						1		2								1				Femme de chambre		122018		5		Lettres		10				2		2		500				500		2						2		5		83						93		Lettres		93				4		4		2		3		3		2		092016		092017		2																						4				1		Professeur à l'écoute, le fait d'avoir une petite université était très bien. Certains sujets pourraient être plus approfondis. 


		1709900677T		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1993		1993		23		072016		052017		2				10		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de recouvrement 		012018		5		Droit		7				1				1800		1800				2						2		6		92		100				11		Droit		100				4		2		1		1		3		2		052017		102017		4																						1		1		1		Merci.

		0201005602A		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1990		1990		26		072016		092016		2				14		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Employée de restauration 		112017		3		Lettres		10				1				1200		1200				2						2		5		75		100				11		Lettres		100				4		4		3		3		3		2		092016		102017		1		Employée de restauration		3		10				1				1200				2								3		Pas assez de langues étrangères. Plus de cours de langue dans la langue elle-même, rajouter des heures de traduction. 

		1898006285K		0830766G		FC		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		112016		2				6		2		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Rédacteur contentieux		092018		3		Droit		7				1				1700		1700				1		6000				2		7		53		100				52		Droit		100				1		1		2		2		1		2		112016		082018		1		Chargé contentieux		3		7				1				1700				1		10000		1		1		1

		2306012056U		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		2				15		3		3		2																2		3		1		1		Sc.Tech		5		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				doctrorant contractuel 		102017		4		Sc.Tech		8				1				1431		1431				1		800				3		10		6		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorant contractuel 		4		8				1				1431				1		800		3		3		1		globalement c'était bien mais il y a un cap entre la thèse et le master, un encadrement pour accompagner vers la thèse serait souhaitable 

		2303004357F		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		07B6PM01SP5		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1986		1986		30		092016		092017		2				12		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Infographiste		092017		1		UFR InfoC		2				1				2000		2000				2						1		6		43						83		UFR InfoC						3		1		1		1		2		1						1				1		2				1				2000				2				1		1		1

		2309020084P		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		052016		082017		1		14		14		3		3		1														DUEJ		2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		1		082017		092017														Droit																																		Droit																						4																										2		Manque de professionnalisation

		01B0JP01K91		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		052017		1		13		13		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		4						4		1		052017		012018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		chargée de clientele et bach markette		5		7				1				1300				2								1		matière trop difficile, plus de soutien pour les étudiants issue d'autres formations, sinon on se sent perdu 

		0210902391E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		102016		032017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				monteuse vidéo		032017		3		UFR InfoC		7				1				1600		1600				2						2		3		13		93				93		UFR InfoC		93				3		3		2		3		2		1						1		Monteuse vidéo		3		7				1				1600				2				1		2		1		l’échange en master2 avec le canada (quat) était génial, excellente formation!

		2311021021W		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		092016		042013		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable du service sec 		042013		3		I.A.E.		9				2		1		1200		1200				1		100				2		5		83						93		I.A.E.		93				4		4		2		2		4		1						1		Responsable du service à sec		3		9		7		2		1		1200				1		100		1		1		1		super ce qu'il voulait, ne regrette pas, regrette juste de pas avoir trouvé d'emploi dans son domaine dans son secteur 83 

		0HT0UQ02B22		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1983		1983		33		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		092016		3		I.A.E.		5				1				1500		1500				1		2000				2		6		44		100				52		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		Gestion de projet 		3		5				1				1900				1		1000		1		1		1		Plus de pratique réelle.Un peu plus de formation pour les PME

		1004019599B		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		082016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		082016		042017		032018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		PR manager		5		7				1				1600				1		200						2		Même si l'insertion est difficile la formation prépare bien au milieu professionnel grâce à la mise en contact avec des intervenants et des entreprises. 

		2303024165L		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016				2						1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						1		Serveuse		3		9				2		1		600				1								3

		2302000472B		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		072016		092016		1		2		2		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		092016		122016		122016												Lettres																																		Lettres																						1		Enseignante		5		4				1				1400				2								4		Pas de débouchés, à part passer des concours. 

		2303017245P		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016		072016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		072016		082016														Droit																																		Droit																						4																										2		Enseignement pratique par des intervenants extérieurs pas opportun, enseignement théorique était bien.

		2301003004X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		082016		2				1		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				monteur vidéo		092016		1		UFR InfoC		7				1				1500		1500				2						1		13		6		93				93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		3		2		082016		022017		1		monteur vidéo		1		2				1				500				2				1		1		1		Il serait bien de spécialiser davantage la formation en fonction de ce que les étudiants souhaitent faire à l'issu du master. Car il y a beaucoup de matières mais elles sont survolées. Il faudrait aussi mieux répartir les groupes en fonction des niveaux, par rapport aux expériences et formation de départ. 

		2401000958A		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1990		1990		26		102016				2						3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						102016												Droit																																		Droit																						2																										1

		0403021036U		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		1		3		3		3		3		2																2		3		3		2		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		5		1				4		1		102016		072018														Sc.Tech																																		Sc.Tech																						1		responsable logistique 		3		7				1				1300				1		4200						3		pas assez professionnalisant - diplôme pas assez reconnu - manque d'expérience reproché pour accéder à un emploi 

		2398003761C		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1987		1987		29		072016		102016		2				3		3		2		2																1		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		1		2		1		1		2								1				Doctorant contractuel de UTLN		102016		4		SC Eco		7		7		1				1500		1500				2						2		10		83						93		SC Eco		93				1		1		1		1		4		1						1		Doctorant contractuel		4		9		7		1				1500				2				2		2		2		Adapté à la formation au marché du travail

		0HT0UN02LD5		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1985		1985		31		082016				2						2		1		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		2						2		2						082016												Sc.Tech																																		Sc.Tech																						2																										2		il manque un aspect technique, le master est trop ciblé vers le doctorat
ressent de grandes lacunes sur l'aspect technique notamment lors des entretiens 
il faut absolument + de pratique dans le master 

		1003011033J		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		052017		2				10		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Traffic Manager		052017		3		UFR InfoC		5				1				1600		1600				2						2		6		69		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Traffic manager		3		5				1				1600				2				2		2		1		Le domaine de la publicité n'était pas abordé. Certains profs n'étaient pas très au fait des métiers modernes (ex: gestion de projets web). 

		0502005909X		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		122016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargé d'appui juridique		102017		8		Droit		7				1				2500		2500				1		2500				2		7		75		100				11		Droit		100				4		4		1		1		4		2		122016		042017		1		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500				1		2500		4		4		4		Plus de contenu dans les cours les matières sont beaucoup trop survolées

		0HT0UQ008D3		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1987		1987		29		072016		102017		2				15		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				enseignante 		102017		2		Sc.Tech		8				2		2		1200				1200		2						3		10		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		3		1						1		enseignante		2		8				2		2		1200				2				1		4		2		pas de remarque 

		2304016532W		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste et web master		122017		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		5		83						93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		2		072016		012017		1		Graphiste 		3		7				1				1700				1		1700		1		2		2		J'ai surtout appris en contrat d'apprentissage. Plus axé sur la pratique que sur la théorie. Multiplier au maximum les ateliers pratiques. 

		0DJ32N27DK2		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		092016		072017		2				10		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire Bac Office		122018		5		Droit		7				1				2150		2150				2						2				92		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		2		072017		042018		2																						1		1		1

		1403039041L		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		072017		2				10		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur		072017		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		2200				2		6		29		100				53		Sc.Tech		100				1		3		1		1		3		1						1		Ingénieur		3		5				1				2000				1		2200		4		4		1		pas de remarques - 

		0604000224H		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		082016		042016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				graphiste		042016		3		UFR InfoC		7				1				1300		1300				1		500				2		13		83						93		UFR InfoC		93				3		1		1		1		4		1						1		graphiste		3		7				1				1200				2				1		1		1		Le problème général de la promo était que la plupart des professeurs sont plus des chercheurs que des pédagogues. Leurs cours ne sont pas ludiques et ne donnent pas envie dans savoir plus. 

		1602031241F		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		102016		5		Droit		7				1				2000		2000				1		5000				2		7		33		100				72		Droit		100				1		1		4		4		4		1						1		Juriste		8		7				1				2000				2				4		4		4		Intéressant de faire intervenir des professionnel mais manque beaucoup de rigueur pas du tout au niveau 

		0HT0UP02HQ6		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Concepteur multimédia		012017		3		UFR InfoC		7				1				1900		1900				1						2		7		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		3		3		1						1		Concepteur multimédia		3		5				1				1600				2				3		3		2		La formation est axée sur tellement de choses qu'au final on a l'impression d'apprendre tout de manière superficielle. Approfondir plus la formation. 


		2303022154A		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		082018		2				23		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur d'étude et développement		082018		3		Sc.Tech		5				1				1600		1600				2						2		9		44		100				52		Sc.Tech		100				1		4		2		2		4		1						2																						1		3		2		les matières n'ont rien à voir avec l'intitulé du master
pas de vision commande à part une matière 
vraiment axé accès sur les matières du signal 
pas un bon master pour s'insérer sur le marché de l'emploi après le master 
master fait pour ceux qui veulent continuer en thèse 

		2304011315A		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Négociatrice immobilière		102018		5		Droit		7				1				1594		1594				1		2000				2		4		83						93		Droit		93				1		3		1		1		1		2		112016		102018		1		Juriste		3		7				1				1680				2				1		4		2		Pas assez encadré, trop théorique pas assez de pratique 

		2303010733L		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		092016		2				0		2		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				contrat doctorat		092016		4		Sc.Tech		8				1				1550		1550				2						3		10		29		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat		4		8				1				1550				2				3		3		1		Déçu car aurait voulu faire un stage en Master  et ce n'était pas possible 
sinon satisfait 

		2302017587E		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		062017		2				11		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Localisation testeur 		062017		5		UFR InfoC		7				1				1200		1200				2						2		6		99		99		134		99		UFR InfoC		99				3		3		2		3		3		1						4																						3		3		2

		2302022032L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				post production dans l'audiovisuel		072018		1		UFR InfoC		2				1																1		13		75		100				11		UFR InfoC		100				4		1		1		1		1		2		072016		102016		1		intermittent du spectacle dans la post production		9		9		7		2		2										1		1		1

		2304028104Z		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016				2						3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		3						3		2						122018												Droit																																		Droit																						4																										2

		0HDZXN00977		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		092018		2				26		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Manager Lidl		092018		3		Droit		7				1																2		5		92		100				11		Droit		100				1		4		4		1		2		1						4																						3		3		3		Respecté le programme prédéfini 

		2401021456F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1990		1990		26		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable du relais gite de France du val d'oise		062018		3		Lettres		7				1				1600		1600				1		1600				5		5		95		100				11		Lettres		100				1		1		1		1		4		2		092016		092016		1		Commercial chargé de developpement		3		7				1				1200				1		1200		1		2		1		Regret on nous a parlé d'une remise de diplôme qui n'a jamais eu lieu, donc dommage et pareil je regrette, j'étais à la création de l'association MSD et nous avons organisé une soirée d'ancien étudiant qui était bénéfique et les années suivantes ça n'a pas été reconduit ce qui est dommage car ça permettrait de rassembler d'ancienne promo et d'agrandir notre réseau ce qui n'est pas négligeable. Il faudrait remonter ça mme bergerie si c'est toujours la responsable

		8007023498L		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		072016		112016		1		4		4		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		4						4		1		112016		092017														Lettres																																		Lettres																						4																										1		Les sujets des cours étaient très dispersés. 

		1003017912L		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		102016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		1		102016		052016														Droit																																		Droit																						1		stagiaire cabinet d'avocat droit social		9		10				1				800				2								2		Il serait bien d'avoir plus de pratique, les contenus des interventions n'étaient pas toujours professionnalisantes.

		0HT0UQ01TA2		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				ingénieur aéronotique		102016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		4000				2		8		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		Ingénieur aéronautique		3		5				1				2200				1		4000		1		1		2

		2302005733V		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012017		2				6		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste		012017		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				1		2000				2				83						93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		3		1						1		Graphiste		3		7				1				1500				2				2		2		1

		2301902436R		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1983		1983		33		092016				2						3		2		1		1												IAE gestion		2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		2						092016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										3		il faut développer le réseau des anciens et le lien avec les entreprises, faire intervenir des gens des entreprises pour faire des cours, faire des liens pour les stages; comme à Aix

		2304023664Y		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				gestion de patrimoine		012017		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1		6000				2		7		6		93				93		I.A.E.		93				1		2		1		1		1		1						1		gestionnaire de patrimoine		3		5				1				2600				1		6000		1		1		1		pas de remarque 

		1103022791S		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				gestionnaire RH		012018		8		Droit		5				1				1500		1500				2						2		5		83						93		Droit		93				4		1		2		2		2		1						4																						1		3		1		Il faudrait améliorer le contenu pratique en faisant des ateliers pratique comme par exemple l'atelier théâtre était très positif. 

		0HT0UP01WL5		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		042017		2				9		3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		h		1						1		2								1				Consultant décisionnel 		042017		3		SC Eco		5				1				2000		2000				2						2				45		100				24		SC Eco		100				1		1		1		1		2		1						1		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000				2				2		1		1		Niveau théorique OK mais niveau du pratique il faut un peu plus le pousser surtout dans l'analyse 

		2301019582S		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Coordinatrice de projets		072016		3		UFR InfoC		5				1				2000		2000				1		200				2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		1		1						1		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000				1		200		3		3		3		Ce diplôme nous forces à être autonome sinon on ne réussi pas si l'on n'a pas d'ambition. Il faudrait remplacer les cours par de la pratique (autre que le stage bien sûr).

		0HT0UQ01TU2		0830766G		FI Rep étu		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1971		1971		45		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Cadre en entreprise		072016		3		Droit		5				1				3000		3000				1		3000				2		2		83						93		Droit		93				3		2		1		2		3		1						1		Cadre en entreprise		5		5				1				3000				2

		2300034796X		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1989		1989		27		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable de programmes immobiliers		092016		3		Droit		5				1																2		4		6		93				93		Droit		93				1		2		1		1		1		1						1		Responsables de programmes immobiliers 		3		5				1

		0501022947K		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		072016		5		Droit		3				1				1700		1700				1		1700				2		4		34		100				91		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire 		5		3				1				1500				1		1500

		0202026887T		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		092016		082016		2				0		1		2		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Correctrice presse		032017		1		Lettres		3				2		2												14000		1		6		13		93				93		Lettres		93				2		2		2		2		3		2		082016		112016		2																						2		2		2		Certains modules, certes intéressants, n'étaient pas vraiment en adéquation avec la réalité du travail. Bonne équipe de professionnels-enseignants, je pense notamment à Mme Natasha Burwood.

		0HT0UQ022R3		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1991		1991		25		092016		092017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				ingénieur d'études		122017		3		Sc.Tech		5				1				1630		1630				1		2000				2		6		83						93		Sc.Tech		93				1				2		2		2		2		092017		112017		2

		2304017958W		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				UI designer		092016		3		UFR InfoC		5				1				2000		2000				1		2000				2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		2		1						1		UX designer		3		5				1				1800				1		1800

		1103001454Z		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		122015		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Agent de cinéma 		122015		5		UFR InfoC		9				2		2		540				540		1		400				2		13		83						93		UFR InfoC		93				4		4		3		4		4		1						1		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540				1		400		1		2		3		La seconde année était consacrée au projet commun et et selon les groupes on ne voyait jamais notre professeur responsable. De plus, j'ai voulu quitter le cursus en milieux d'année car les cours ne m'apportaient rien, certains professeurs venaient même sans savoir quel cours ils nous faisaient ou arrivaient 2h en retard.

		0HT0UP00157		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		2				7		3		3		2																2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								2		2		Chargée de communication digitale		072016		5		UFR InfoC						1				1400		1400				2						1		6		13		93				93		UFR InfoC		93				3		2		2		2		2		2		022017		082017		4																						3		3		2		Apprendre plus de pratique que de théorie

		2301004812M		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1990		1990		26		072016		072017		2				12		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable qualité gestion des risques 		072017		5		I.A.E.		5				1				2050		2050				2						5		12		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						2																						1		1		1

		1403048165D		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		092016		102016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		3		2				3		1		102016		102018		102018												Droit																																		Droit																						1		Notaire stagiaire		11		5				1				1610				1		1610						2

		2302003829A		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		032017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Traductrice indépendante		052018		1		Lettres		3				1										2						1		6		83						93		Lettres		93				2		1		2		2		4		2		032017		102017		4																						3		2		2

		1001013844B		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Agent administratif 		072017		7		UFR InfoC		8				1				1450		1450				1						3		11		34		100				91		UFR InfoC		100				3		3		2		2		2		2		072016		102016		4																						3		3		2		Beaucoup plus de pratique et d'utilisation de logiciels utilisés en entreprise. Moins dz théorie zt plus de vrais cas pratoques. 

		0HT0UQ02VT9		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		102015		2				0		3		2		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				senior marketing		102015		1		UFR InfoC		2				1				2641		2641				2						2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				1		1		2		2		2		1						1		senior marketing		1		2				1				2201				2				2		2		2

		2307027928C		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Contrôleur de gestion		072016		3		I.A.E.		7				1				1740		1740				1		2200				2		5		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		1		1		1						1		Assistant Gestion / Achats		3		7				1				1600				1		1200		2		2		2

		2303003902L		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Conseillère Financiere 		022017		1		UFR InfoC		3				1				950		950				2						1		7		31		100				73		UFR InfoC		100				3		3		3		3		3		2		092016		072017		1		Agent d’animation 		5		7				2		1		750				2				1		2		1

		0HT0UQ03OI2		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech				1993		23		072016		082016		2				1		2		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								2		3		Lead 2d Artist		112016		11		Sc.Tech		10				2				660				660		1		660				2		13		99		99		155		99		Sc.Tech		99				4		4		1		2		3		2		082016		112016		1		Lead 2d artist		11		10				1				500				1		600		1		1		1

		0895049376G		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1978		1978		38		072016				2						3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		2						072016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1

		0202009065W		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		062017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				chef de projet digital		062017		3		UFR InfoC		7		7		1				1850		1850				2						2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		3		4		4		1		1						2																						1		2		1		Bonne formation avec des gens compétents, il y avait des choses positives comme négatives. Il faudrait faire plus de cours avec du projet web, en approfondissant beaucoup plus le développement. Car les cours ne sont pas suffisant pour être chef de projet web sans avoir fait une école d'ingénieur ou d'informatique dû aux peu de notions techniques enseignées durant le master. Afin d'améliorer l'apport pratique de la formation concernant la gestion de projet il faudrait que ce soit plus ciblé par thématiques car l'approche change selon le projet. La personne s'est réorientée vers la communication en raison du manque de technique web. Bien que la communication autour de la formation présente la gestion de projet web comme débouché il semble que la formation ne prépare pas assez.

		2304025495N		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		122017		2				18		3		3		2																1		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		122017		2		Droit		6				1				1680		1680				2						3		7		83						93		Droit		93				4		2		1		1		4		1						3																						3		3		2		Il faudrait plus orienter sur des métiers qu'on peut avoir avec un bac +2, orienter sur tous les métiers de la justice et non pas uniquement juge ou avocat qui sont des métiers difficiles et compliqués à atteindre

		0756AP01TV9		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		022018		1		19		19		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		022018		082018		092018												Droit																																		Droit																						2																										1		Sauf pour le stage qui est difficile à trouver 

		0HDZXM00831		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016				2						3		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304027744H		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		062017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				clerc Rédacteur 		062017		5		Droit		7				1				1650		1650				1		1650				6		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		2		062017		112018		1		Assistant notarial		5		9				1				1300				1		1300		3		3		2

		2703002021A		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		092016		1		0		0		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		3						3		1		092016		042017		102018												Droit																																		Droit																						1		Juriste		5		7				1				1200				1								2

		2396023757Z		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1985		1985		31		062016		012017		2				7		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en cabinet d'avocats		012017		3		Droit		7				1				2030		2030				1		2030				6		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		Juriste		3		7				1				2030				1		2030		2		4		2

		2304011227E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		012017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				animateur commercial		082017		3		UFR InfoC		7		7		1				2250		2250				1						2		5		94		100				11		UFR InfoC		100				4		3		3		2		3		2		012017		082017		3																						3		3		1		La formation est très intéressante et enrichissante. Mais les professeurs devraient mettre plus en avant que le dernier stage est très important pour l'insertion. Car c'est la seule expérience professionnelle qui peut permettre d'accéder directement à un emploi après le master. 

		1709900194T		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		082017		2				13		1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Officier de la gendarmerie		082017		3		Droit		7				1				1800		1800				1		3200				4		12		77		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1300				2				1		3		1		Stage de 2 mois est une très bonne chose 

		01B0JN00QI8		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		092016				2						3		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		2				2		2						092017												Droit																																		Droit																						2																										2		Trop d'informations trois matières pour un module c'est beaucoup

		1002011393U		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		102016		102016		2				0		1		3																		2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				juriste en droit social		102016		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1						2		7		69		100				82		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		juriste en droit social		3		9		7		1				1300				1				2		3		1		le stage est indispensable et la durée de 6 mois est bien.

		0HDZXN01344		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		4		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304011858R		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				assistante qualité		032017		3		I.A.E.		7				1				1315		1315				1		1315				2		12		83						93		I.A.E.		93				4		1		2		4		4		1						1		assistante de qualité		3		7				1				1315				1		1315		1		1		1		il faudrait + former aux normes, être plus spécialisé 
faire des branches plus spécifiques à des domaines particuliers : ex: alimentaire, hospitalier 

		2304031428M		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Il y avait beaucoup d'exposés en gros groupe (plus de cinq), il serait mieux de faire des exposés en plus petits groupes. 

		2392067949H		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1980		1980		36		072016		092017		1		14		14		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		092017		122018		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Coordinateur de crédit impot recherche		3		5				1				2008				2								2		Insister sur le fait que ce diplôme permet l'accès à une candidature de cadre. 

		0JQT0L09W40		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1986		1986		30		072016		052018		2				22		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste contentieux		052018		8		Droit		7				1				2000		2000				1		3800				2		7		92		100				11		Droit		100				1		2		4		4		4		1						1		Juriste contentieux		8		7				1				2000				1		3800		1		1		1

		2303026240S		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		062016		042018		1		22		22		3		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		f		5		1				4		1		042018		042018														Droit																																		Droit																						4																										1		Mettre plus de pratique professionnelle et il faudrait plus préparer sur du concret, sur le terrain et moins sur de la théorie, c'est plus facile avec de la pratique d'intégrer le milieu professionnel et c'est souvent le reproche fait.
Il faudrait aussi être plus informé des débouchés qu'il y a avec ce diplôme

		2307027477M		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				juriste en droit social		012017		3		Droit		7		7		1				2000		2000				1		2000				2		7		83						93		Droit		93				1		1		2		2		3		1						1		juriste droit social		3		9				1				1500				1				2		3		1		La personne souhaite remercier tout particulièrement Mme Rebecq et Maitre Vidal. La formation manque de pratique. Il faudrait soit imposer plus de stages ou proposer la formation en alternance. 

		1303009274D		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet web marketing		052018		3		UFR InfoC		7				1				1500		1500				1		1600				2		6		33		100				72		UFR InfoC		100				1		1		2		2		4		2		102016		032017		1		Chargée de communication		3		7				1				2000				2				2		3		3		Il faudrait faire des cours plus pragmatiques, apprendre à travailler sur des logiciels. 

		2302030431R		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1991		1991		25		062016		022018		2				22		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire de fichiers		022018		3		Droit		9				1				1200		1200				1		1200				2		12		83						93		Droit		93				4		4		3		4		4		1						4																						1		3		2

		2392038522X		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1976		1976		40		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable de contrat		092016		3		I.A.E.		5				1				2700		2700				1		2700				2		2		29		100				53		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		Responsable de contrat		3		5				1				2700				2				1		1		1		Très bien ! Très équilibré en théorie et pratique et très professionnalisant 

		0592080260A		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1980		1980		36		072016		012018		2				18		3		2		2																1		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		012018		2		I.A.E.		4				1				4800		4800				1						3		11		94		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		1		1		1						1		militaire de carrière 		2		4				1				4000				1		1		1		2		1		services FLTV très réactifs

		2399012914H		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1988		1988		28		092016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Très bonne formation, très satisfait.

		0202010382C		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1991		1991		25		092016		092016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092016		3		Droit		7				2		2		1680				1680		1		21500				2		4		13		93				93		Droit		93				2		1		2		2		3		1						1		stagiaire notaire		11		7				2		2		1430				1				2		3		1		Il faudrait faire plus de pratique, de mise en situation. 

		0HT0UP00ZS4		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		082018		2				25		3		3		1				1												2		3		1		3		UFR InfoC		7		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Consultant MOE		082018		3		UFR InfoC		5				1				2750		2750				1		2300				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		3		1						2																						1		1		1		Plus de spécialités, une spécialité vidéo. 

		2303009012R		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		072016		092016		2				2		1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		092016		2		Droit		6				1				1791		1791				1						3		11		13		93				93		Droit		93				3		1		2		2		3		1						1		Greffier des services judiciaires stagiaire		2		6				1				1632				1				1		3		1

		0CRUKN00BC0		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		032017		1		8		8		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		032017		092017		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										2		Aller plus en profondeur sur les matières enseignées

		09NVRN00I39		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1988		1988		28		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Business and project developer		042017		5		SC Eco		5				1				840				840		1		3053				2		8		99		99		326		99		SC Eco		99				1				2		3		3		2		042017		062018		2																						4		3		2		Rendre le Master CIED plus pratique, mettre l'accent sur les débouchés de la formation. Mettre l'accent sur les techniques du commerce international de sorte à ce que l'étudiant ne soit pas trop focalisé sur le commerce équitable; augmentant ainsi ses chances d'insertion professionnelle.  

		0HT0UN01EM6		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		092016		102017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Assistant Responsable des ventes		012018		3		SC Eco		7				1				1835		1835				2						2		5		92		100				11		SC Eco		100				4		2		2		2		3		2		102017		012018		1		Chargé Gestion de Label		5		7				1				1600				2				2		3		2		aucun

		0HDZXN01608		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		092017		2				14		3		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		1						1		2								1				superviseur du risque opérationnel 		092018		3		Droit		5				1				2187		2187				1		5000				2		7		92		100				11		Droit		100				1				1		1		2		2		092017		092018		1		alternant compliance officer 		11		5				2		2		900				1		2000		2		3		3

		0HT0UP01311		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1988		1988		28		072016		122017		2				16		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Associé dans une entreprise		122017		1		I.A.E.		3				1				2000		2000				2						1		6		99		99		350		99		I.A.E.		99				2		1		2		2		2		1						2																						2		2		2

		0704001943D		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		062016		042017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Communication and public relation		102017		5		Lettres		5				1				2000		2000				1		2000				2		5		99		99		109		99		Lettres		99				1		4		1		1		1		2		042017		092017		1		Communication and public assistant manager		5		5				1				2000				1		2000		3		3		2		Avoir plus d'intervenants professionnels serait bénéfique

		1204000501X		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		052016		092016		2				4		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire assistant		112018		3		Droit		5				1				2300		2300				1		2300				2		7		57		100				41		Droit		100				1		1		1		1		2		2		092016		102018		1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1		1500		1		1		1

		0DQ0RN012U2		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016		062018		1		23		23		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		062018		092018														Droit																																		Droit																						4																										2		Plus d'implication de la part du responsable 

		2304000718G		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		112016		2				3		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				notaire stagiaire		112016		5		Droit		7		7		2		2		1500				1500		1						2		4		83						93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1600				1				3		3		1		Il faudrait qu'il y ai un transfert mieux gérer entre le M1 et le M2 car il n'y pas d'introduction des matières du M2 en M1. La formation juridique est bonne mais il n'y a pas du tout de pratique. Il faudrait augmenter la durée du stage afin qu'il dure au moins 3 mois et ce serait mieux qu'il soit en milieu d'année. Il serait bien qu'il y ai plus d'interventions de professionnels ou idéalement que la formation soit proposer en alternance. Comme les cours se terminent en septembre il est très compliqué de récupérer les diplômes est ça peut même remettre en question l'insertion professionnelle. De plus, il n'y a pas du tout de pause après le stage pour ceux qui continuent leurs études car ils doivent directement reprendre les cours. Il serait mieux que les cours se terminent en juin. 

		1401011756R		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		072016		102017		2				15		3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		h		1						1		2								1				Professeur contractuel		102017		5		SC Eco		5				1				1800		1800				2						3		10		35		100				53		SC Eco		100				1		2		2		2		2		1						1		Professeur contractuel		5		5				1				1650				2				2		3		2		Professeur bien et à l'écoute 

		0206043738K		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		072016		102016		2				3		1		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		102016		3		Droit		9				2		2		1680				1680		1						2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		4		2		102016		122017		1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1480				1				1		3		1

		2301016426L		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1990		1990		26		082016		012018		1		17		17		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		1		012018		072018														Droit																																		Droit																						4																										2

		1500005689S		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1988		1988		28		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				conseiller marché des professionnels 		092016		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1						2		7		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		conseiller des marchés professionnels 		3		5				1				2600				1		1		2		3		1		conserver les intervenants qu'il y avait en dehors des professionnels de l'éducation, les pros de l'entreprise qui apportent une réelle vision de l'entreprise

		2302032805W		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		3		1												1				2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Assistant administratif		042018		3		Lettres		9				2		1		600				600		1		200				2		12		83						93		Lettres		93				3		2		1		2		2		2		012017		012018		1		Traducteur		1		2				1												1		2		1		A propos du programme "le python" ou quelque chose, son apprentissage n'était pas nécessaire. Il faudrait les programmes officiels de traduction actuellement sur le marché. 

		06O9IP00XA0		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		042017		1		9		9		3		1		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		042017		082017		112018												Droit																																		Droit																						2																										1		Très complet 

		0901036347J		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1990		1990		26		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		072017		3		Droit		7		7		1				1300		1300				2						5		12		83						93		Droit		93				1		1		2		2		3		2		092016		062017		1		Juriste		5		9		7		1				1300				2				2		3		2

		0HT0UK00SP9		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1971		1971		45		072016		012006		2				0		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet en communication numérique		012006		2		UFR InfoC		6				1				2400		2400				2						3		11		83						93		UFR InfoC		93				2		1		3		4		3		1						1		Chef de projet		2		6				1				2400				2				2		4		1		Ce diplôme n'est pas forcément reconnu dans la fonction publique, son intitulé n'est pas reconnu. 

		2302007847T		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016		092017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				vendeuse		092017		3		I.A.E.		9				2		2		500				500		1		75				2		5		83						93		I.A.E.		93				4		4		2		2		4		1						1		vendeuse		3		9				2		2		500				1		75		2		3		1		spécialiser - offrir la possibilité aux personnes qui font ces études d'intégrer des entreprises via un carnet d'adresse pour trouver plus facilement des stages qui correspondent à ce qu'on recherche, pas des stages par défaut pour prendre en compte les connaissances que cherchent les employeurs 
+ de technique 
si c'était possible d'avoir davantage des modules avec des professionnels ce qui serait plus formateur 

		2304025220P		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		092016		072016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		1		1				1		2								1				enseignant vacataire		102017		7		Droit		9				2		2														3		10		83						93		Droit		93				1		1		1		1		4		2		072016		122016		1		enseignant vacataire		7		9				2		2										1		1		1		Je recommande d'avantage le master droit des affaires car il est très général et permet une meilleure compréhension du milieu professionnel que le master droit des contrats. 

		1802028816Z		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		062016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc expert		052016		3		Droit		5				1				1500		1500				2						6		7		28		100				24		Droit		100				3		2		1		1		4		2		052016		072016		1		Juriste		3		5				1				1500				2				2		2		1

		2302004298K		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		082016				2						1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		2						082016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		pas de remarque 

		2399020814V		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1988		1988		28		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				controleur de gestion 		042018		3		I.A.E.		5				1				2250		2250				2						2		7		13		93				93		I.A.E.		93				2		1		1		1		1		2		032017		042018		1		responsable administratif et financier 		3		5				1				2000				1		2000		3		3		2		il faudrait mettre l'accent sur l'anglais - sur la compréhension au niveau de la comptabilité 
+ d'excel / macro 
un peu plus de management et de droit 

		0HT0UM01XP7		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		062017		2				11		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste contentieux		062017		3		Droit		7				1				2300		2300				1		3700				2		7		67		100				42		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		juriste contentieux		3		7				1				2100				2				1		1		1

		2303024214P		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		122016		2				5		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur informatique		122016		3		Sc.Tech		7				1				2300		2300				2						2		6		83						93		Sc.Tech		93				2		2		2		2		2		1						1		Développeur informatique		3		7				1				1900				2				3		3		2

		0HT0UL03OX7		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1985		1985		31		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable de production 		122018		3		I.A.E.		5				1				2800		2800				1		2200				2		2		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		1		3		2		072016		122018		1		responsable de travaux 		3		5				1				2400				1		1500		1		2		1		essayer de continuer à favoriser des intervenantes extérieurs car c'est intéressant pour les étudiants qui n'ont pas de vision de l'entreprise et les reprises d'études c'était utile 
essayer de faire des partenariats avec des entreprises et navalgroup par exemple sur le modèle des écoles d'ingé qui ont des partenariats 


		0IG8OP00JY4		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		092017		2				15		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Surveillant AED		092017		5		Droit		9				2		1		650				650		2						3		10		83						93		Droit		93				4		3		3		2		2		1						1		Surveilant AEd		5		9				2		1		650				2				1		2		2		Mettre plus de pratique, de concret, mettre en relation avec des praticiens

		2302003719F		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1991		1991		25		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		M2 assez léger au niveau de l'enseignement dommage...

		01B0JM03DR1		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		1		1				1								1				2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		112016		3		UFR InfoC		5				1				2400		2400				2						2		9		93		100				11		UFR InfoC		100				1		3		1		1		1		2		112016		082018		1		Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2200				2				2		2		3		Il aurait fallu plus de cours techniques à la place des cours théoriques. En plus on était pas beaucoup en effectif. Enseignants à l'écoute. 

		01B0JN01IO2		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016				2						3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		4						4		2																		UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										1		Juste mes remerciements 

		2301002011T		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1989		1989		27		092016				2						3		3		2																2		2		2		1		Droit		5		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2

		1899012631P		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016				2						1		1		1												1				2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		2						2		2						122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										1		Les projets étaient très bien.
Mais l'aspect accompagnement technique (mise en place des projets) n'était pas très poussé. 
Les cours théoriques étaient très bien. 

		1704029179E		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1		2		1		2						011900		1				notaire stagiaire		082016		11		Droit		7				2		2		1600				1600		1						2		4		44		100				52		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600				1				1		3		1		Il faudrait faire plus de stages tout au long de l'année. 

		1904002153H		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		042017		2				9		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Responsable client produit		122018		3		Sc.Tech		5				1				2500		2500				1		2500				2		2		80		100				21		Sc.Tech		100				1		1		1		1		3		2		042017		092018		1		Ingénieur de conception mécanique		5		5				1				1900				2				4		4		2		Certains cours (M.Bouchara) avaient un enseignement trop théorique, il n'expliquait pas correctement le fond et n'encadrait pas assez en TP. 

		2300005310X		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		062016		102018		2				20		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				commerçant en ligne, e-commerce		102018		1		Droit		2				1				750				750		2						1		5		83						93		Droit		93				4		4		1		1		4		1						1		expert immobilier		1		2				1				400				2				3		3		1		La formation répondait à la plaquette de formation, la personne est satisfaite. 

		0110903801K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		022017		2				7		3		3		2																		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chef de secteur en grande distribution		022017		3		I.A.E.		7				1				2100		2100				1		2000				2		5		75		100				11		I.A.E.		100				3		2		2		2		2		1						1		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2500				2				2		2		2		Satisfaite. 

		2303014173A		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire d'assurance		062016		3		Droit		7				1				1505		1505				1		2400				2		7		33		100				72		Droit		100				4		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1477				1				2		2		1		Satisfaite et très formateur 

		0HT0UP00VH9		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1994		1994		22		072016		102018		2				27		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1						1		2								1				Auditrice junior		102018		3		I.A.E.		5				1				1800		1800				2						2		6		67		100				42		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						2																						1		1		1		Pas très bien classé par rapport aux écoles de commerce donc obligé de faire un autre master 

		0HT0UP01MP9		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				ingénieur d'exploitation		102017		3		I.A.E.		5				1																2		6		75		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		2		3		2		072016		122016		1		Controle de gestion		5		7				1												3		4		3		Doit se remettre au niveau par rapport au autre master de d'autre université.
Pas très bonne qualité des intervenants .


		1304020191B		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		112016		072017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Community manager redacteur web		112017		3		UFR InfoC		7				1				1750		1750				2						2		4		69		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		072017		112017		1		Community manager 		3		7				1				1600				2				4		4		1

		0404037625G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication		072018		5		UFR InfoC		8				1				1224		1224				1		487				3		11		33		100				72		UFR InfoC		100				2		2		1		2		3		2		092016		122016		1		Chargée de communication / Graphiste		5		8				1				1164				2				2		2		3		Des cours intéressants mais pas suffisamment approfondis.
Beaucoup de projets collectifs qui profitent à certains, et ne reflète pas l'investissement et le travail de chacun.

		2304017872C		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082017		1		11		11		1		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		h		5		2				4		1		082017		022018														Droit																																		Droit																						1		gestionnaire affaires juridiques		5		7				1				1362				1		1719						1		Je souhaite les remercier pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, tant pour les connaissances que pour les savoir-faire.

		1404043439Y		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Conseillère funéraire 		072018		3		SC Eco		7		7		1				1341		1341				1		2000				2		5		35		100				53		SC Eco		100				3		3		1		1		1		2		092016		062018		1		Chef de secteur Bretagne 		3		7				1				1400				1		1600		1		1		1

		0HT0UP00TA0		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		062016		122016		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Vendeuse polyvalente		032016		3		Lettres		10				2		1		860				860		1		1720				2		5		83						93		Lettres		93				4		4		3		3		4		2		122016				1		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860				1		1720		3		4		2		Tout était bien, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin de spécialiste avec ce type de diplôme

		2000031314F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		062016		092017		2				15		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Greffiere tribunal de commerce		092017		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1		1700				2		5		93		100				11		Droit		100				3		1		2		2		4		1						1		greffiere tribunal de commerce		5		9				1				1300				2				3		3		2		Niveau stage dommage que nous sommes pas aidé pour avoir un carnet d'adresse et la rémunération ne correspond pas à ce qu'on pouvait attendre avec le master 

		0404035940A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012018		2				16		1		3		2																2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		122018		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		6		64		100				72		UFR InfoC		100				1		2		1		1		1		2		012018		032018		4																						2		3		2		Pas assez de pratique, survole de la théorie pas assez en profondeur

		0HT0UQ02B44		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1966		1966		50		112016		052017		1				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		052017		072018		072018												Droit																																		Droit																						1		chef comptable		3		7				1				2000				2								1		Par rapport à la gestion du patrimoine ce serait bien d'en étudier un peu plus. D'avoir plus une approche sur des cas pratiques concernant l'aspect patrimoine. Certains professeurs étaient souvent en retard. 

		1703027121L		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		092016		102017		2				11		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Intervenante sociale aide aux dossiers		102017		3		Droit		9				1				1350		1350				2						5		12		50		100				25		Droit		100				3		1		2		2		4		1						4																						1		2		1		Retour des professionnels profil intéressant après la sortie du master surtout auprès de l'étranger.
Pour les cours il y avait pas mal de recite entre le premier et second semestre

		0802025485G		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		072016				2						1		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		Aucune remarques à formuler

		0701003396N		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargé de communication		092016		3		UFR InfoC		5				1																4		2		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de communication		3		5				1												1		1		1

		2303031164U		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		102016		062017		2				9		1		1		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		062017		3		Droit		7				1				1600		1600				1		21000				2		4		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1				3		4		2		Il faudrait qu'il y ait plus de pratique et qu'il y ai davantage d'intervenants professionnels. La formation devrait être plus diversifier en fonction des différents débouchés professionnels et moins centré sur le métier d'avocat. 

		2301000395L		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1990		1990		26		062016		022017		2				8		1		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable qualité projet		112018		5		I.A.E.		5				1				1900		1900				2						2		8		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		2		2		2		2		022017		082018		2																						4		4		1		Pour un master pro avec une spécialité qui est spécifique, elle n'a pas été assez mise en avant et approfondie ce qui pose des difficultés, ça créée un décalage sur les attendus professionnels et la formation universitaire. Le nombre d'heure attitré dans l'enseignement de la spé n'est pas suffisant. Pour les cours d'initiation de recherche doctorat ça ne rentre pas dans un master pro attribué

		0HDZXM01180		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1988		1988		28		072016		102018		2				27		3		1		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Assistant gestion contentieux		102018		3		Droit		7				1				1400		1400				1		1400				2		2		69		100				82		Droit		100				4		2		2		4		4		1						2																						1		1		1

		2301032380C		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		092016		102016		1		1		1		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		3						3		1		102016		042017		092016												Droit																																		Droit																						1		gestionnaire bancaire		5		7				1				1600				1								3

		0HT0UQ021N3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		092016		032018		2				18		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur d'étude		032018		3		I.A.E.		5				1				2100		2100				2						2		2		78		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		3		1						4																						3		3		3		De former les étudiants aux outils qualité : Résolution des problèmes, analyse des problèmes...

		2304025776U		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1989		1989		27		072016		052018		2				22		1		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Serveuse		052018		3		Lettres		9				1				1200		1200				2						2		13		77		100				11		Lettres		100				4		4		2		3		3		1						2																						2		2		3

		2300032804G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1989		1989		27		102016				2						3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		2						102016												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										2

		0HT0UQ01IF1		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1990		1990		26		062016		102018		2				28		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		1						1		2								1				consultant technique fonctionnel PLM		102018		3		Sc.Tech		5				1														38150		2		6		92		100				11		Sc.Tech		100				1		4		1		1		3		1						2																						3		3		2		Il faudrait trouver un moyen de financer ceux qui font des recherches dans ce master pour continuer dans ce domaine . Le nom du master est vendeur sur le CV mais il n'a aucun apport techniques dans milieu industriel. Le retour des recruteurs est que c'est que dans la recherche pas dans le domaine industriel sur le marché actuel

		2301032395U		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		072016		032018		2				20		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				auxiliaire commercial		102018		5		Droit		9				1				1200		1200				2						2		5		83						93		Droit		93				4		4		2		3		3		2		032018		082018		1		auxiliaire commercial		5		9				1				1200				2				2		3		1		Les cours étaient trop ciblé sur l'immobilier avec des éléments qui se répétaient par rapport au niveau BTS et au niveau de licence immobilier. IL faudrait élargir un peu plus le panel de cours pour mieux préparer aux différents métiers que peut proposer la gestion du patrimoine. 

		2308029051E		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23				092016		2						2		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Contrat doctoral		092016		4		Droit		6				1				1421		1421				2						3		10		83						93		Droit		93				1		1		2		1		2		1						1		Contrat doctoral		4		6				1				1421				2				1		1		1		Ne pas avoir peur de créer plus d'échanges avec les étudiants durant les cours.

		0HT0UP01MS2		0830766G		FI		2221989		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1990		1990		26		062016				2						3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		5		1				4		2																		Sc.Tech																																		Sc.Tech																						4																										2		Accorder une bourse aux majeurs de promotion pour pouvoir poursuivre leurs études en doctorat (bien sure s'ils le souhaite).

		0HDZXL01246		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		032017		2				8		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de recouvrement/contentieux 		032017		5		Droit		7				1				1600		1600				1		3200				2		4		75		100				11		Droit		100				2		2		2		2		3		2		032017		102017		3																						2		2		2		J'aimerais que les exercices soient plus pratiques, mais la formation offre des outils intéressants pour s'adapter au marché de l'emploi 

		2303009047D		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable hebergement 		062016		5		Lettres		5				1				1300		1300				1		800				2		5		40		100				72		Lettres		100				1		2		2		2		4		1						1		Responsable hebergement		5		5				1				1300				2				2		2		2		Satisfaite du master mais dommage qu'il n'y ait pas de suivi après le master, pas de contact avec la fac pour des stagiaires étant donné que je recrute souvent il manque un contact entre ancien et nouveau étudiants

		2303013708V		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		072016		082011		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère en immobilier		082011		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1		21600				2		5		83						93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		conseillère en immobilier		3		9				1				1500				1		21600		1		1		1		Il faudrait essayer de ne pas mettre des cours le week-end ou le minimum car c'est très compliqué à gérer avec le travail en parallèle. Ces horaires ont contribué au choix de la personne a arrêté ses études. 

		2300032791T		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1989		1989		27		092016		092016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				employé 		092016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		12000				2		7		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		banquier		3		5				1				2200				1		12000		4		4		1		non 

		2392109536L		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1981		1981		35		072016		022016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseiller en patrimoine en banque		022016		3		Droit		5				1														48000		2		7		97		100				97		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		conseiller en patrimoine 		3		5				1						48000						1		3		1

		0HDZXN01473		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1994		1994		22		082016		012017		1		5		5		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		012017		022017														Droit																																		Droit																						4																										1		Il faudrait donner plus d'outils pour l'insertion professionnelle, qu'il y ait plus de professionnels qui interviennent mais aussi des anciens diplômés de la formation afin qu'ils renseignent sur leur insertion directement et donnent des conseils aux étudiants. En ce qui concerne la plaquette de présentation il faudrait présenter plus d'information sur les débouchés direct après la formation. 

		0HDZXN02171		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		062016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3

		0203015478Y		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		072016		3		Droit		7				1				1740		1740				1		2000				2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1480				1		2000		1		2		1

		0202026449S		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1991		1991		25		072016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		052016		11		Droit		7				1				1500		1500				1						2		4		13		93				93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1300				1				1		2		1

		2504055520D		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		092018		2				27		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								1				ingénieur chimie		092018		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		2000				2		2		99		99		131		99		Sc.Tech		99				1		3		1		1		1		1						1		ingénieur chimie		5		5				1				1500				2				1		3		1		pas de remarque 

		2301008800X		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur d'application mobile		072016		3		UFR InfoC		7		7		1				1930		1930				1		1930				2		8		99		99		350		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						1		Développer web mobile 		3		9				1				1930				1		1930		3		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus de cours orientés pratiques; projets de réalisation collective étaient très biens. 

		0803027643J		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		072017		2				12		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire collaborateur		072017		3		Droit		5				2		2		1700				1700		1		2000				2		7		69		100				82		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire collaborateur		5		5				2		2		1600				1		1800		2		3		1

		3198900563E		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1981		1981		35		062016				2						3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		pas de remarque 

		1603019942F		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016		092018		2				27		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				AED dans un collège (surveillante)		092018		5		Droit		8				2		1		600				600		2						3		10		82		100				73		Droit		100				4		3		2		1		2		1						4																						3		3		2		cours trop succins trop courts - aurait préféré approfondir certains thèmes notamment droit des détenus 

		2303020974T		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		102016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				collaborateur comptable 		102016		3		I.A.E.		9				1				1600		1600				1		1600				2		7		83						93		I.A.E.		93				3		2		2		2		2		1						1		collaborateur comptable 		3		9		7		1				1600				1		1600		2		3		2		pas de remarque 

		0203046190F		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée de recrutement		092017		3		Droit		5				1				1380		1380				1		23000				2		8		13		93				93		Droit		93				3		4		3		4		1		2		112016		032017		1		chargée de recrutment		5		5				1				1380				1		23000		3		4		1		Il faudrait approfondir les modules droit du travail et contentieux. Et il y avait aussi des modules qui n'étaient pas forcément pertinent pour l'insertion professionnelle car ils n'étaient pas assez approfondis.

		2300024558U		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1989		1989		27		062016		062016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				contrat doctorat 		062016		4		Sc.Tech		8				1				1420		1420				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat 		4		8				1				1420				2				1		1		1		pas de remarques 

		0HT0UQ01US6		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		042018		2				21		3		3		2																2		2						Sc.Tech		2		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieure Qualité Assurance		042018		3		Sc.Tech		5				1				2250		2250				1		2000				2		7		92		100				11		Sc.Tech		100				1				1		2		2		1						2																						4		4		3		J'aimerais que vous ouvrez plus de formations avec des débouchés professionnels dans le monde d'entreprises 

		2304028693P		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2				1		2								1				notaire stagiaire		082016		5		Droit		7				1				1700		1700				1		30000				2		4		83						93		Droit		93				1		2		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		5		7				1				1500				1		1000		2		4		1		Il devrait avoir une formation sur le logiciel Genati que la majorité des notaires utilisent. il devrait y avoir des heures consacrées pour apprendre à se servir des logiciel car ils sont beaucoup utilisé dans le métier. Il serait bien que le M1 plus spécialisé pour que les étudiants puissent déjà avoir la possibilité de choisir une option et ainsi mieux se diriger en M2.

		0204028578U		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère patrimoniale		092016		3		Droit		5				1				2000		2000				1		5000				2		7		24		100				72		Droit		100				1		2		1		1		1		1						1		conseillère en patrimoine		3		5				1				2000				1		4000		1		3		1		Le format en continu va un peu vite et on a pas le temps de tout voir en si peu de temps. Il faudrait peut-être faire un format avec une journée de plus, avec des semaines de 2 jours et demi par exemple.

		2303005596C		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		122016		112016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée des partenariats 		112016		5		UFR InfoC		5				1				2000		2000				2						2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Chargée dés partenariats 		3		5				1				2000				2				1		1		2

		2303013890T		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1989		1989		27		062016		082016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste freelance		052018		1		UFR InfoC		2				1				1700		1700				2						1		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		2		082016		012017		3																						3		4		3		IL y a beaucoup de personnes qui suivent cette formation pour développer leur compétence en Arts graphiques ou en Développement, cela manque de module, de cours pratique. Il y a beaucoup trop de théorie mais cela ne suffit pas il faudrait travailler sur des logiciels et apprendre davantage l'aspect technique. 

		0G413M00LD5		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Motion designer		072016		3		UFR InfoC		5				1				2700		2700				1		700				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		1		1		1		2		1						1		Motion designer		3		5				1				2000				1		500		1		3		1		Pas de mal de matières étaient trop générales. 
Les intervenants n'avaient pas assez de temps pour nous. Il faudrait qu'on puisse choisir les intervenants. 

		1003010635B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		062016		112016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Conseilere commerciale en sejour linguistique		112017		3		Lettres		9				1				1300		1300				2						2		5		69		100				82		Lettres		100				2		3		2		2		4		2		112016		092017		1		Conseillere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300				2				3		3		2		Bon master. Seul problème au master management tourisme durable pas d'insertion professionnelle, pas métier dans le tourisme durable. Il faudrait axer une partie de la formation sur l'insertion professionnelle

		0204033971F		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1994		1994		22		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Cadre ingénieur 		052018		3		Sc.Tech		5				1				3200		3200				2						2		7		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		2		072016		062018		1		Cadre ingénieur		3		5				1				2400				2				1		2		1		Dans le domaine Android, je m'attendais à plus d'apprentissage, j'ai du apprendre moi-même à côté. 

		1404038355X		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1994		1994		22		062016		012016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargé de clientèle		022018		3		Lettres		9				1																2		10		74		100				82		Lettres		100				3		3								2		012016		062017		1		Vendeuse		5		9				1

		0804012293F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		072016		042016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire du personnel		052017		3		Droit		7				1																2		5		11		100				91		Droit		100				1		1								2		042016		042017		1		Gestionnaire du personnel 		3		7				1

		2303014733J		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		072016		012016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Executive Management assistant		072018		3		Lettres		7				1																2		5		6		93				93		Lettres		93														2		012016		092016		1		Operations management trainee		3		9				1

		0204019948N		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				chargee de support technique		062018		3		Lettres		9				1																2		5		13		93				93		Lettres		93														2		072016		092016		2

		2304025476T		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				conseiller clientèle banque		092016		3		I.A.E.		9				1				1600		1600				1		5000				2		7		83						93		I.A.E.		93				4		2		2		3		3		1						1		Conseiller clientèle banque		3		9		7		1				1600				1		5000		2		3		1		+ de pratique, il y a trop de décalage entre théorie et pratique  

		1104024695T		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		102016		022017		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des ressources humaines 		032018		3		Droit		5				1				2100		2100				1		2000				2		2		69		100				82		Droit		100				1		1		1		2		2		2		022017		082017		1		Juriste en droit social		5		5				1				1800				2				3		3		4		Privilégier peut être l'aspect plus pratique que théorique (cf. Mémoire en sécurité sociale inutile). 

		0807048512U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		062016		082016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Infographiste multimédia 		082016		3		UFR InfoC		5				1				1650		1650				1		1000				2		8		63								UFR InfoC						2		1		2		1		2		1						1		Infographiste multimédia 		3		5				1				1600				1		800		2		2		1

		0DJADL1G200		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable de secteur 		052017		3		I.A.E.		5				1				2050		2050				1		28000				2		5		89		100				26		I.A.E.		100				2		1		1		1		1		1						1		Responsable de secteur 		3		5				1				1840				1		23500		1		2		2		Proposer des formations à double diplôme avec des universités à l’etranger. Plus d’échange a l’international. 

		0800009465F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1989		1989		27		092016		042017		1		7		7		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		2						2		1		042017		102017		092016												Lettres																																		Lettres																						2																										3		Le niveau global est très faible, et j'ai le net sentiment que ce master ne nous prépare en rien à une vie professionnelle

		06816J07E51		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		102016		042017		2				6		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				Chargée de clientèle 		042017		8		Droit		7				1				1600		1600				1						2		7		13		93				93		Droit		93				3		2		3		3		3		1						4																						2		3		2

		0INT9N0A282		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3				Sc.Tech		6		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études et de développement		012017		3		Sc.Tech		5				1				1900		1900				1		1900				2		6		34		100				91		Sc.Tech		100				2		2		2		3		3		1						2																						1		2		1

		0HT0UJ009I2		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		092016		012017		1		4		4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		4						4		1		012017		082017														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2303003770T		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		072016		052018		1		22		22		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		052018		122018														Droit																																		Droit																						4																										2		Permettre un M2 Social en contrat d'apprentissage

		2302025914F		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		072017		1		12		12		3		1		1		1														2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		072017		112017		112017												Lettres																																		Lettres																						4																										1

		02VEHN01XE0		0830766G		FI		2206796		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		Droit		1988		1988		28		122016		102017		1		10		10		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		102017		112018		102018												Droit																																		Droit																						1		Assistante de Gestion		6		9				1				1300				2								2		Je tiens à remercier mes anciens responsables pour leur pédagogie et disponibilité.

		2304027696F		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				NOTAIRE STAGIAIRE		072016		3		Droit		7				1				1600		1600				1		1000				6		4		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		11		7				1				1400				2				1		2		1		RAS

		0HT0UP00WR5		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1986		1986		30		092016				2						3		2		1												1				2		1						SC Eco		1		SC Eco		f		2						2		2						092016												SC Eco																																		SC Eco																						2																										3

		0HT0UP02IF1		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1988		1988		28		072016				2						3		2		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				2		2						072016												Droit																																		Droit																						4																										2		Une très bonne formation transversale à dominance droit public. Cependant elle est à revoir quant à certains enseignements qui méritent d'être dispensés par des personnes rompues à la tâche.Quitte à solliciter des enseignants d'autres universités voisines. Il manque d'encadrement adéquate dans l'axe du droit international de ce master Mixte qui pourtant aurait pu donner plus d'ouverture et d'opportunités à ces auditeurs si l'encadrement est revu. Merci. 

		2303004248M		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		062016		112016		2				5		1		3		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		1				1		2								1				Stagiaire huissier		112016		11		Droit		3				1				1245		1245				2						6		14		6		93				93		Droit		93				1				1		2		3		1						1		Assistante clerc		1		3				1				1230				2				2		2		1		Les cours àl’UFR de droit de Draguignan étaient dispensés par des professeurs compétents. Le fait d’être peu nombreux en master nous a permis de bénéficier de cours particuliers. 

		1803009235X		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		4						4		1		072016		072018														I.A.E.																																		I.A.E.																						1		Ingénieur d'affaires		3		5				1				2000				1		12000						4		La remarque la plus importante concerne l'anglais. C'etait ridicule. On devait apprendre une trentaine de mots avant un examen. Pas trop compliqué et surtout inutile. Aujourd'hui, l'anglais est primordial dans un métier managérial. J'en fait le constat actuellement et je suis parti à l'étranger pour m'améliorer afin de pouvoir grandir dans ma vie professionnellle. 

		2303026178Z		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Vice directeur		062017		3		SC Eco		5				1																2		5		83						93		SC Eco		93				1		1		2		1		2		2		072016		122016		1		Vice directeur		3		7				1												1		1		1

		2303008523J		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016		032016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				conseiller renfort groupe 		062018		3		SC Eco		7				1																2		7		83						93		SC Eco		93				2		2		2		2		2		2		032016		092016		1		employé de poste		3		9				1

		1108024319K		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1993		1993		23		072016		032017		2				8		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Assistant au Pole mobilisation		022018		3		SC Eco		5				1																2		8		64		100				72		SC Eco		100				3		3								2		032017		062017		2																						3

		1602025622Y		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire contentieux et recouvrement		112016		3		Droit		7		7		1																2		7		13		93				93		Droit		93																				1		Gestionnaire contentieux de recouvrement		3		7				1

		0700001220S		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Gestionnaire clientele		092017		3		Droit		5				1																2		7		2A								Droit						2		2		2		2		2		2		092016		082017		1		Conseiller clientele		5		7				1

		2303003586T		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		022016		082018		082018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Développeur		5		7				1

		0203010177L		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Conseillere pédagogique		032018		3		UFR InfoC		5				1																2		10		13		93				93		UFR InfoC		93														2		022016		072017		1		Professeur des écoles 		5		8				1

		1604015709L		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication web		072016		3		UFR InfoC		5				1																2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		1						1		chargée de communication web		3		5				1												1		1		1

		2308022900U		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		092016		122016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Notaire stagiaire 		062017		11		Droit		7				1				1630		1630				2						2		14		83						93		Droit		93				1		1		3		3		4		2		122016		062017		1				11						1												3		3		1

		2307900287U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		012018		2				16		3		3		2																1		3		3				UFR InfoC		6		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Graphist / Animator motion design		012018		3		UFR InfoC		5				1																				99		99		134		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						2																						2		2		2		RAS

		2301032866F		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		032017		3		UFR InfoC		7				1																2		5		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		2		092016		112016		1		Chargée de communication 		3		7				1												1		1		1

		2303017858F		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de webmarketing et communication digitale		012017		3		UFR InfoC		5				1																2		6		83						93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		2		2		022016		072016		1		chargée de webmarkedting et communication digitale		3		7				1												1		1		1

		2301027222W		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		102018		2				27		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Traffic Manager senior and revenue		102018		3		UFR InfoC		7				1																2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2				102018		1		ADOPS MANAGER		3		7				1												1		1		1

		0804035642K		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webdesigner -intégrateur wordpress		122018		1		UFR InfoC		5				1																1		6		38		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		092016		122018		1		chef de projet multimédia		1		3				1												1		1		1

		0504013587F		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet Digital Media		012017		3		UFR InfoC		5				1																2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		1						1		Chef de projet Digital Media		3		5				1												1		1		1

		0204031195N		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Manager commerce		072016		5		UFR InfoC		7				1																2		5		84		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		1		2		022017		102017		2																						1		1		1

		0208041656K		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		042017		2				9		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur Android		072016		5		Sc.Tech		5				1																2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				2		2		2		2		3		2		042017		052018		1		Développeur Android pour La Poste		5		7				1												1		1		1

		2302018063X		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Conseiller Air France KLM service Premium		072016		3		Lettres		7				1																2		5		99		99		116		99		Lettres		99				2		2		2		2		2		2		082017		102017		1		Conseillère de vente 		5		9				1												3		3

		0600025956B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1989		1989		27		072016		072017		1		12		12		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		2						2		1		072017		062017		112018												Lettres																																		Lettres																						1		Case manager pour Airbnb		5		7				1

		2304011318D		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				7		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				juriste		072016		3		Droit		5				1																2		9		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		2		012017		022017		1		Stagiaire élève et avocate		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ025J3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études		032017		3		I.A.E.		5				1				2000		2000				2						2		8		93		100				11		I.A.E.		100				1				3						1						1		Ingénieur d'études		3		5				1				2000				2				2		4		2		Enseigner des méthodes proches de la réalité du terrain 

		2304020949X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1994		1994		22		102016		112016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webmaster		112016		3		UFR InfoC		7		7		1				1500		1500				2						2		5		83						93		UFR InfoC		93				3		2		2		2		3		1						1		Webmaster		3		9		7		1				1500				2				2		2		1

		2304015056S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		072016		092018		2				26		1		3		2																1		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				Professeur des écoles 		092018		2		Droit		4				1				1400		1400				1		1200				3		10		83						93		Droit		93				1		3		1		1		2		1						1		Professeur Fonctionnaire Stagiaire Etudiant		2		4				2		2		1389				2				1		3		2

		2303000681K		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d'huissier de justice		072016		3		Droit		7				1				1780		1780				1		1780				6				83						93		Droit		93				1		1		2		2		2		1						1		Clerc d'huissier de justice		5		7				1				1200				1		1200		1		2		2

		0HT0UQ02V22		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								2		3		
Secrétariat éditorial		012017		1		UFR InfoC		3				2				800				800		1		700				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				3		2		2		2		2		1						1				2		9				1				600				2				2		2		1

		4301000477U		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1990		1990		26		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère juridique 		092018		3		Droit		4				1				1800		1800				2						5		12		97		100				97		Droit		100				2				2		3		4		2		012018		012018		2																						3		3		3		Les horaires pour les cours ne convenaient pas et nous n'étions pas assez préparé pour le monde professionnel. 

		1899032776L		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1988		1988		28		072016		122016		2				5		3		3		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		1				1		2								1				Huissier de Justice		122016		3		Droit		5				1																2		7		30		100				91		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Huissier de justice stagiaire		3		5				1												1		1		1

		2302025274K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		122017		2				17		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Assistant comptable 		122017		3		I.A.E.		5				1																2		7		83						93		I.A.E.		93				2		2		2		3		3		1						1		Assistant comptable 		3		5				1												1		1		1

		2303024713G		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		012017		1		6		6		3		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		5		1				4		1		012017		062017														I.A.E.																																		I.A.E.																						2

		2303025667U		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de Recrutement		072016		3		I.A.E.		5				1																4		11		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		3		5				1												1		1		1

		0204044450W		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Comptable Black Office		072017		3		I.A.E.		5				1																2		7		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		2		112016		042017		2																						1		1		1

		0402011745N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		032016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		1		032016		092016		102016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										2

		1501001586N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016		052017		2				10		3		1																		2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de recrutement		072018		5		I.A.E.		5				1																2		8		67		100				42		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		2		052017		102017		2																						1		1		1

		2304002243P		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		112016		3		Sc.Tech		5				1																3		8		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur d' étude 		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ02VS8		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Project Coordinator		022016		12		UFR InfoC		3				1				1069		1069				1		1069				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99						2		3		2		3		2						1		Assistant Producer and Director		1		3				1				1069				2				3		4		3		Quelques profs sont venues au Liban ont la connaissance mais nous les etudiants libanais on a prit tous les sujets dans notre licence,donc je n'ai pas eu plus d'information que dans le cours de marketing et dans le cours de psychologie.
Or je n'ai pas sorti de ma master pratiquant le mininum un cours ou une des professions (marketing,PR ...) les idees etaient vagues dans ma tete et je ne savais pas sur quels poste je dois me presenter.
Mais Merci bien pour votre effort.

		1102020197R		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Technicien GC-MS GC-fID		072016		3		Sc.Tech		7				1																2		8		73		100				82		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Technicien GC-MS-GC-fID		3		7				1												2		2		2

		0HT0UP01388		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chargée de marketing		112016		3		I.A.E.		5				1																2		8		6		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		Chargée de marketing		3		5				1												1		1		1

		02U4SI01D84		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1980		1980		36		072016		082016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				vendeur		052017		3		I.A.E.		7				1																2		5		99		99		109		99		I.A.E.		99				1		1		1		1		1		2		082016		102016		2																						3		3		3

		0201025035Y		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		092016		112016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		102018		5		Droit		7				1																6		14		13		93				93		Droit		93				2		1		2		2		4		2		112016		072017		1		Chargé de conformité		8		5				1												1		1		1		Plus de pratique et moins de théorie

		0BML9N027D3		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		092016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		4		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0HT0UQ02Q22		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1990		1990		26		102016		102016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Ingénieur informatique 		102016		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1		1200				2		6		75		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique 		3		5				1				2200				1		1100

		0DJ32N27LD3		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recouvrement 		072016		5		Droit		7				1				1795		1795				2						2		14		92		100				11		Droit		100				3		2		3		3		3		2		052017		062018		1		Juriste chargée d'affaires contentieux		8		5				1				2000				1		2300

		1002045547T		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		072018		2				24		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable lot de programme		072018		8		I.A.E.		5				1				2500		2500				2						2		2		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		2		1		1						2

		2304017952P		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016				2						1		3		2																2		2						Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304022829R		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		102018		2				27		3		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		1						1		2								1				Responsable adjoint de site		102018		3		Droit		7				1				2000		2000				1		2000				2		3		83						93		Droit		93				2		3		2		1		2		1						2

		2398019039J		0830766G		FC		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1987		1987		29		072016		012011		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Responsable paie
		012011		3		Droit		7		7		1				2200		2200				2						2		9		83						93		Droit		93				2		2		2		2		2		2

		06O9IJ000B7		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1990		1990		26		092016				2						3		3		2																1		2						Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304029656L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		122016		022017		2				3		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Employé des relations publiques		022017		5		UFR InfoC		9		9		1				1184		1184				2						5		13		83						93		UFR InfoC		93				3		3		4		4		3		1						1		Employé des relations publiques		5		7				1				1184				2

		0HT0UP015Z7		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		102016		2				1		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Consultant SEO		102016		3		UFR InfoC		7				1				1663		1663				1		920				2		6		16		100				54		UFR InfoC		100				2		1		1		1		4		1						1		Consultant Seo		3		7				1				1399				1		920

		1101038334Y		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Secrétaire médicale 		092017		3		UFR InfoC		9				1				1300		1300				2						2		12		83						93		UFR InfoC		93				4		4		4		2		4		1						1		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300				2

		2804014961Z		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargée de mission tourisme 		112018		5		Lettres		7				2		2		1189				1189		2						5		14		97		100				97		Lettres		100				2		1		1		2		4		2		012018		032018		4

		1601002902W		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		092016		012017		2				4		3		3		2																2		2		3		2		Droit		7		Droit		f		1		2				1		2								1				Juriste non cadre CADA/HUDA		032017		3		Droit		7				1				1600		1600				2						5		12		31		100				73		Droit		100				3		1		2		3		4		2		012017		012017		1		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1350				2

		0704007840N		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication		012017		3		UFR InfoC		9				1				1172		1172				2						2		5		83						93		UFR InfoC		93				4		4		2		2		3		1						1		Chargée de communication		12		9				1				1172				2

		1604019962J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1994		1994		22		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Consultant en communication - marketing		122017		3		UFR InfoC		5				1																2		2		31		100				73		UFR InfoC		100				1		2		1		1		2		2		112016		122017		1		Digital Marketing Manager		3		7				1

		2303026079S		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Enseignante APA		072018		5		I.A.E.		7				1				1200		1200				2						3		12		83						93		I.A.E.		93				4		2		1		1		3		2		092016		122017		1		Secrétaire de direction		5		9				1				1200				2

		2303004359H		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																1		3		2		3		Lettres		8		Lettres		f		1						1		2								1				Professeur des écoles adjoint titulaire		072017		2		Lettres		4				1				1650		1650				2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		2		2		3		1						1		Professeur des écoles adjoint stagiaire		2		4				1				1475				2

		0601010548K		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		072016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		3						3		2						102018												Droit																																		Droit																						4

		2302024157W		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1991		1991		25		082016		112016		2				3		1		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Contrôleur de gestion		112016		5		I.A.E.		4				1				1600		1600				2						3		11		13		93				93		I.A.E.		93				2				2		2		3		1						1		Contrôleur de gestion		5		4				1				1500				2

		0HT0UN019L5		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		092018		2				26		3		3		2																2		2		2		3		I.A.E.		7		I.A.E.		f		1						1		2								2				ASSISTANTE MARKETING		092018		5		I.A.E.		4				1				1343		1343				2						3		6		45		100				24		I.A.E.		100				2		3		2		2		2		1						4

		0203009367F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		122016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				TECHNICIENNE DE LOGICIEL DE PAYE		092018		5		Droit		7				1				1390		1390				1		620				2		9		13		93				93		Droit		93				2		3		2		1		1		2		122016		072017		1		TECHNICIENNE DE PAIE		5		9				1				1320				2

		2300004776S		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Modeleuse 3D		102016		3		UFR InfoC		7				1				1600		1600				1		1400				2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		2		1						1		Modeleuse 3D		5		7				1				1600				1		1700

		1602037972X		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Social Media Manager Freelance		012018		1		UFR InfoC		3				1				1800		1800				2						1		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		112016		082017		1		Community Business Manager		3		7				1				1394				1		200

		2304019230D		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102016		2				3		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				doctorat		102016		4		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						4		8		83						93		Sc.Tech		93				1				2		2		3		1						1		doctorat
		4		5				1				1400				2

		2301022626A		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016				2						1		1		2																2								I.A.E.		0		I.A.E.		f										2																		I.A.E.																																		I.A.E.		

		0HT0UP01NQ6		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Analyste Business Intelligence		092016		3		I.A.E.		5				1				2250		2250				2						2		4		75		100				11		I.A.E.		100				1		4		1		1		2		1						1		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2125				1		2500

		0HT0UP01HR1		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1987		1987		29		072016		112017		2				16		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				webmaster/chef projet digital 		112017		3		UFR InfoC		5				1				1500		1500				1		20000				5		6		92		100				11		UFR InfoC		100				2				2		2		3		1						1		webmaster		5		5				1				1450				2

		04IZPN13WO0		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		62016		1		0		0		3		3		1												1				2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		062016		112017										011900				Droit																																		Droit																						4

		2803009881W		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		122017		2						1		3		2																2		2		1		1		Sc.Tech		4		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat en sciences de l'information et de la communication		122017		4		Sc.Tech		5				1				1200		1200				2						3		10		97		100				97		Sc.Tech		100				1		3		1		1		3		1						3

		1002006986D		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		022017		2						1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur projet chantier		022017		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		3600				2		8		13		93				93		Sc.Tech		93				3		2		2		4		3		1						1		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000				1		3600

		2303004514B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		092016		112018		2				26		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Directrice générale 		112018		3		Lettres		5				1																2		3		83						93		Lettres		93				1		4		1		1		1		1						1		Responsable technico-commerciale 		3		9		7		1

		2308019787K		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		112016		2				4		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		112016		4		Sc.Tech		5				1				1432		1432				2						4		8		33		100				72		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Doctorat Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432				2

		0203031095Y		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		082017		1		11		11		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		4						4		1		082017		092018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Assistante webmarketing		3		7				1				1300				2

		0203032651P		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016				2						1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		4		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2302003493K		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de développement RH et droit social		102016		3		Droit		5				1				1800		1800				1		3000				4		11		83						93		Droit		93				1		1		2		2		2								1		Chargée de gestion sociale 		5		7				1				1500				1		2000

		2304002195M		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1994		1994		22		072016		082016		2				1		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant		082016		4		Sc.Tech		5				1				3270		3270				2						3		10		99		99		140		99		Sc.Tech		99				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant		4		5				1				3250				2

		2301005044P		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		092016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						092017												Droit																																		Droit																						4

		2302027135H		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur développeur		062018		3		Sc.Tech		5				1				2200		2200				1		2000				2		6		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		2		2		3		2		072016		072018		1		Chef de projet informatique		3		5				1				2100				1		2500

		1101001439V		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		092017		2		Droit		6				1				1956		1956				2						3		11		30		100				91		Droit		100				3		1		1		1		1		1						1		Greffier des services judiciaires (stagiaire)		2		6				1				1700				2

		03OAVM04217		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1980		1980		36		092016				2						3		1		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304019562P		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		122016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		f		1		1				1		2								1				Chargée de missions RH		092018		10		Droit		5				1				1400		1400				2						4		6		83						93		Droit		93				2		3		2		2		3		2		092016		102017		2

		2303020232L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Directrice artistique junior		022017		3		UFR InfoC		7				1				1400		1400				2						2		6		44		100				52		UFR InfoC		100				2		1		2		2		3		1						1		Directrice artistique junior		3		7				1				1400				2

		2302006851K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de recrutement		072018		3		I.A.E.		7		7		1				1600		1600				1		5600				2		9		13		93				93		I.A.E.		93				2		1		1		1		2		2		092016		072018		1		Vendeur Libre Service		5		9				1				1200				1		4000

		1603015264W		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur d'étude 		102018		5		Sc.Tech		5				1				1546		1546				2						2		8		44		100				52		Sc.Tech		100				1		2		1		1		2		2		072017		122017		1		Chargée de recherche		5		5				1				1702				2

		2304017514N		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur débutant		072016		3		Sc.Tech		5				1				1760		1760				1		1760				2		6		31		100				73		Sc.Tech		100				1		1		2		1		3		1						1		Ingénieur débutant		3		5				1				1700				1		1700

		0HT0UP01Q08		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		072016				2						1		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0993149898J		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1982		1982		34		082016		082016		2				0		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				stagiaire Ecole de Guerre		082018		2		Droit		4				1				3200		3200				1		30000				3		11		99		99		109		99		Droit		99				1		2		1		1		1		2		082016		082017		1		Commandant adjoint navire de sous-marin nucléaire d'attaque		2		4				1				3100				1		25000

		2396008318T		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1985		1985		31		072016		042016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d'huissier 		042016		3		Droit		7				1				1400		1400				2						6		8		83						93		Droit		93				1		2		1		2		4		1						1		Clerc d'huissier 		5		7				1				1175				2

		1902012984T		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante juridique		112016		3		Droit		7		7		1				1600		1600				1		5000				2		7		55		100				41		Droit		100				3		3		1		1		3		1						1		Assistante juridique		3		9				1				1300				1		3800

		2304002755W		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur études et développement		052017		3		Sc.Tech		5				1				1920		1920				1		2000				2		6		35		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		2		092016		042017		1		Ingénieur études et développement		3		5				1				1820				1		1900

		0HT0UP01KB3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3				I.A.E.		6		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable hse tqr		072016		3		I.A.E.		7		7																														I.A.E.		

		1003015516G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092016		1		2		2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		092016		112016		122016												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2

		0HT0UQ02WS4		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072014		2				0		3		3		1												1				2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								2		2		Project coordinator		072014		7		UFR InfoC		7				1				1200		1200				1		1200				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				2		3		1		2		2		2		072016		072018		1		Assistant producer		7		9				1				1300				2

		0300015427A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Ingénieur Logiciel		102016		3		UFR InfoC		5				1				2679		2679				1		3000				2		2		83						93		UFR InfoC		93				1		3		1		3		2		1						1		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2600				1		3000

		0HT0UQ02295		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		122018		2				29		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Account Manager		122018		3		SC Eco		5				1				2300		2300				1		32000				2		6		92		100				11		SC Eco		100				2		3		1		1		2		1						1		Partner Manager		3		5				1				2000				2

		0756AP02IO2		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		012018		2				15		3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				conseillère de clientele		092018		5		Droit		9				1														1500		2		7		31		100				73		Droit		100				4		1		2		3		3		2		012018		012018		4

		0DJ32N27NT1		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de conformité 		112016		3		Droit						1				1700		1700				2						2		7		13		93				93		Droit		93				1		2		1		2		2		1						1		Chargé de conformité 		5		9				2		2		657				2

		1303008453L		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d huissier de justice 		052016		3		Droit		5				1				1650		1650				1		1200				6		7		13		93				93		Droit		93				2		3		1		1		4		1						1		Clerc d huissier de justice 		3		9				1				1250				1		1200

		2304016504R		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webdesigner		092016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				3		1		1		1		2		1						1		Webdesigner		3		7				1				1600				2

		0JJ0DN00EK8		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1987		1987		29		072016		072016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Consolideur 		072016		3		I.A.E.		5				1				2280		2280				1		1500				2		9		92		100				11		I.A.E.		100				1				1		1		2		1						1		Consolideur 		3		5				1				2200				1		1350

		0HT0UQ015E2		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1983		1983		33		122016		122016		2				0		2		1		1														Journalisme et études éditoriales		1		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		h		1						1		2								1				enseignant de linguistique de portugais		122013		2		UFR InfoC		8				1				1500		1500				1		200				3		10		83						93		UFR InfoC		93				3				2						2		122016		122016		1		enseignant		2		8				1				500				1		200

		0299058182S		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1988		1988		28		072016		082016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Conseiller support client juridique		042018		3		Droit		7				1				1500		1500				1		25000				2		6		34		100				91		Droit		100				2		2		3		3		4		2		082016		122016		1		Rh		13		7				1				1100				1

		0HT0U0022K0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1974		1974		42		092016		092016		2				0		3		3		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								2		2		Chef d'entreprise		122016		1		UFR InfoC		3				1				1100		1100				2						1		2		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		2		092016		112016		1		Chef d'entreprise		1		3				1				1100				2

		0603001501P		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		072016		042018		1		21		21		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		1		042018																Droit																																		Droit																						4

		2400043116T		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		072016		072017		2				12		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des contrats 		072017		3		Droit		7				1				1500		1500				1		7500				8		4		83						93		Droit		93				2		2		2		2		3		1						1		Responsable des contrats 		3		7				1				1500				1		7500

		2503009872E		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		092017		1		12		12		2		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		092017		092017		102016												Droit																																		Droit																						2

		0INT9N0A2Q0		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		112016		2				4		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant contractuel		112016		4		Sc.Tech		4				1				1421		1421				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant contractuel		4		4				1				1421				2

		1903006142M		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		1		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				UX/UI designer		112018		3		UFR InfoC		5				1				36000		36000				1		2500				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		2		1		1		2		2		072017		102018		1		UX/UI designer		3		5				1				30000				2

		0IG8OK01495		0830766G		FI		2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres		1987		1987		29		122016		92018		2				21		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Professeur d'Anglais		092018		7		Lettres		3				2		2		175				175		2						2		10		99		99		216		99		Lettres		99				4		2		2		2		4		1						2

		0HT0UN01C46		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		072016		092017		2				14		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Consultante qualité 		072016		3		I.A.E.		5				2				800				800		2						2		8		99		99		350		99		I.A.E.		99				1		1		1		1		3		2		092017		022018		3

		0804022014X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				0		2		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Directeur artistique et motion designer		092016		3		UFR InfoC		3				1				2781		2781				1		500				2		6		99		99		132		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						1		Motion designer		3		3				1				1942				1		500

		1704016915Z		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		092016		092016		2				0		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092016		3		Droit		7				1				1700		1700				2						5		7		75		100				11		Droit		100				2		2		2		4		3		1						1		Juriste		3		7				1				1555				2

		1692140284T		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1981		1981		35		072016		102016		2				3		3		2		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		092018		5		Lettres		6				2		1		1188				1188		2						3		10		65		100				73		Lettres		100				1		1		1		1		3		2		102016				1		Traductrice (auto-entrepreneur)		1		3				2		1		500				2

		0AYION05F48		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1989		1989		27		072016				2						3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						2

		1009038792W		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		062016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Conseiller Séjour		062016		3		Lettres		7				1				1600		1600				1		1600				4		14		13		93				93		Lettres		93				4		1		4		4		4		1						1		Conseiller Séjour		3		7				1				1130				1		1130

		1402005339X		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de clientèle des particuliers		032017		3		Droit		7				1				2191		2191				1		6600				2		7		83						93		Droit		93				2		2		2		2		2		2		102016		032017		1		Attachée clientèle Banque Privée		3		7				1				1880				1		5800

		074W1N02HO0		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1983		1983		33		072016		012017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								2				enseignant		012017		5		SC Eco		4				1				1477		1477				2						3		10		13		93				93		SC Eco		93				1		1		1		1		2		2		012017		072017		1		enseignant		5		4				1				1356				2

		2302005098E		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur Consultant Junior		092017		3		I.A.E.		5				1				1000		1000				2						2		2		99		99		350		99		I.A.E.		99				1		3		1		1		2		1						4

		0HT0UM03CY2		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1946		1946		70		072016		092016		2				2		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				CONSULTANT SENIOR		092016		1		Droit		2				2		1		5000				5000		2						2		9		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000				2

		2303013688Y		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		1		16		16		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		2						2		1		102017		082018		082018												Sc.Tech																																		Sc.Tech																						1		Assistante spécialisée veterinaire		5		9				2		2		850				2

		2304012167B		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		112017		5		Droit		6				1				1354		1354				2						3		11		6		93				93		Droit		93				3		4		2		2		3		2		082017		082017		1		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354				2

		0HDZXM00864		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		072016		052017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Charge de recouvrement contentieux amiables 		052017		3		Droit		7				1				1480		1480				1		2400				2		7		13		93				93		Droit		93				3		2		1		1		2		1						4

		1202028698H		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée d’affaires recouvrement 		072017		3		Droit		5				1				2000		2000				1		2000				2		7		67		100				42		Droit		100				1		1		1		1		2		2		102016		022017		1		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000				1		2000

		02VEHN00906		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1986		1986		30		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		0203020461P		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur Travaux		092018		6		Sc.Tech		5				1				2230		2230				1		400				2		3		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		2		092016		122016		4

		2303013729T		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		092016		122017		2				15		1		3		2																2		2		2				I.A.E.		4		I.A.E.		h		1						1		2								1				Coordinateur SSE		122017		3		I.A.E.		5				1				1900		1900				1		2000				2		2		84		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						4

		0DJ32N27BV1		0830766G		FI Rep étu		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1971		1971		45		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Fonctionnaire de Police actif		041997		2		Droit		6				1				2700		2700				2						3		11		83						93		Droit		93				3		2		3		3		3		2		072016		072016		1		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700				2

		0603009705G		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		022017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Maître auxiliaire 1er degré 		022017		2		Sc.Tech		6				1				1437		1437				2						3		10		63		100				83		Sc.Tech		100				1		4		1		1		3		2		022017		062017		1		Maître auxiliaire 2ème degré 		2		6				2		2		927				2

		2303000973C		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur Étude et développement		092016		3		Sc.Tech		5				1				1800		1800				1		2500				2		8		83						93		Sc.Tech		93				1		2		2		2		3		1				011900		1		Ingénieur Étude et Développement		3		5				1				1750				1		2500

		2303008578U		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		072016		082016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire de paie		082016		3		Droit		7		7		1				1500		1500				2						2		9		83						93		Droit		93				3		2		2		2		4		1				011900		1		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500				2

		2199026341Y		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1988		1988		28		072016		072016		2				0		1		1		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		h		1		1				1		2								2		2		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		082017		3		Droit		5				1				1564		1564				1		1600				5		12		83						93		Droit		93				3		2		1		1		3		2		072016		012017		1		Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs		3		5				1				1500				1		1500

		0DJ32N27824		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		2016		092016		2				3																														Droit		0		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de recouvrement		112018		8		Droit		7				1				1980		1980				1		200				2		5		94		100				11		Droit		100				3		2		2		2		3		2		092016		122017		1		Chargé de recouvrement		8		7				1				1380				2

		2304013262S		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Forwarding manager		042017		3		SC Eco		7				1				1955		1955				1		1900				2		5		95		100				11		SC Eco		100				2		2		1		1		2		2		112016		032017		1		Technicien logistique		5		7				1				1680				1		600

		0805005418P		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		092016		092018		2				24		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Alternant chargé de mission market tracking		092018		10		SC Eco						2		2		1300				1300		1						2		2		74		100				82		SC Eco		100				1		3		1		1		1		1						2

		0DJ32K1GP15		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		092017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée d'études juridiques 		092017		5		Droit		5				1				1800		1800				1		1500				4		11		99		99		328		99		Droit		99				3		3		3		3		3		1						1		Chargée d'études juridiques 		5		5				1				1700				2

		0HT0UN01DM0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		UFR InfoC		3		UFR InfoC		h		1		1				1		2								1				Doctrant - Enseignant contractuel 		092017		4		UFR InfoC		5				1				1421		1421				2						3		10		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		3		2		012016		082016

		2304016123B		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1993		1993		23		072016		082016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante de gestion administrative		082016		5		Droit		8				1				1200		1200				1						3		11		83						93		Droit		93				1		1		1		2		4		1						1		assistante de gestion administrative		5		8				1				1200				1

		2303014386G		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		102017		1		15		15		3		3		2																2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		f		2						2		1		102017		122017		072018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Assistante marketing en alternance		11		9				2		1		1000				1

		0HT0UP015Q8		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		082016		122016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Ingénieur 		122016		3		UFR InfoC		5				1																2		6		93		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		2		2		1						1		Ingenieur		3		5				1

		2303008703E		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2				2		2		Droit		4		Droit		f		5		1				4		1		072016		072017														Droit																																		Droit																						4

		0208902138S		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1991		1991		25		092016		072016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable hébergement 		062018		5		Lettres		5				1				1300		1300				1		600				2		5		74		100				82		Lettres		100				2		2		2		1		3		2		072016		092016		1		Chef de réception 		5		9				1				1100				1		600

		2303020953V		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016				2						1		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		0603014563M		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet		092018		3		UFR InfoC		5				1				1800		1800				1		1800				2		6		63		100				83		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		112016		042018		1		Chef de projet web		5		5				1				1000				1		1000

		2004013828A		0830766G		FI		2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres		1993		1993		23		092016		032017		1		6		6		3		3		2																2				2		2		Lettres		4		Lettres		f		5		1				4		1		032017		082017														Lettres																																		Lettres																						2

		2302009493G		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		092016		2				0		3		1		1														licence CIan + licence Beaux arts design		2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Ingénieur QA consultant		092016		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				2						4		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		3		1						1		ingénieur QA consultant		3		5				1				2170				2

		2303017254Z		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Comptable		012017		3		I.A.E.		7				1				1500		1500				1		1500				2		5		83						93		I.A.E.		93				3		2		3		2		3		1						1		Comptable		3		7				1				1300				1		1300

		1206033347M		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		052018		2				10		1		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								2		2		Microbiologiste environnementale 		052018		5		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						2		8		99		99		109		99		Sc.Tech		99				2		1		1		1		3		1						2

		2304010934L		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		092016		092016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		4						4		1		092016		122018														SC Eco																																		SC Eco																						1		Je suis freelance - Auto entrepreneur 		1		3				1

		2303003773W		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2						Lettres		2		Lettres		h		1						1		2								1				enseignant		092017		5		Lettres		4				2		2		650				650		2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		1		1		3		1						1				5		4				2		2		477				2

		0802044636Y		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		2016		072017		1		13		13		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		072017		072018		072018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Graphiste Webdesigner		13		10				1				1414				2

		0803003558E		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		092016		112016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Assistante administrative et support aux étudiants		082018		3		Lettres		9				1				1500		1500				2						3		10		69		100				82		Lettres		100				2		2		1		2		3		2		112016		082018		1		Réceptionniste		3		9				1				1600				1		2000

		2303016943L		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		092018		5		Sc.Tech		5				1				1604		1604				2						3		8		33		100				72		Sc.Tech		100				1		1		1		2		3		2		092017		092018		1		Chargé de projets		5		5				1				2000				1		3000

		1100016623T		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1989		1989		27		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Consultant en informatique		112016		3		Sc.Tech		5				1				2300		2300				1		1500				2		6		94		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		1						1		Consultant en informatique		3		5				1				2000				2

		0201029576J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet Sea & social média advertising 		072018		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				1		1000				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1				1		1		2		2		072016		072018		1		Chargé de campagne emailing		3		5				1				1800				1		1500

		2303000767D		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Responsable Etudes Télécommunication		082018		3		SC Eco		5				1				2100		2100				2						2		6		94		100				11		SC Eco		100				2		3		1		1		2		2		112016		082017		1		Chargés d'études Télécommunication		3		7				1				1850				2

		2303014188S		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		1		3		3		3		3		2																2		3		2		2		Sc.Tech		7		Sc.Tech		f		5		1				4		1		102016		042017														Sc.Tech																																		Sc.Tech																						2

		2303023444C		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		062016		102016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Property manager - Gestionnaire immobilier 		102016		3		Droit		5				1				2330		2330				1		5000				2		7		94		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Property manager		5		5				1				1900				1		4000

		0HT0UP01QH5		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chef de projet		092016		3		I.A.E.		5				1				2500		2500				2						2		2		92		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		2		092016		092016		1		chef de projet
		5		5				1				2000				2

		1202017316L		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Manager projet webmarketing		032017		3		UFR InfoC		7		7		1				1440		1440				1		400				2		6		35		100				53		UFR InfoC		100				1		2		1		1		4		1						1		Manager projet webmarketing
		3		9				1				1334				2

		1294027301P		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1978		1978		38		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1						072016		3		Droit		5				1																2		5		26		100				82		Droit		100				2				1		1		1		1						1				3		5				1

		0802034824H		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable de secteur département isère		112017		3		Droit		5				1				2188		2188				2						2		2		38		100				82		Droit		100				2		2		1		1		1		2		012017		102017		2

		1601024920D		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		2				1		2								1				NOTAIRE STAGIAIRE		072016		3		Droit		3				1				2000		2000				1		2000				6		8		34		100				91		Droit		100				4		1		2		3		4		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		1		3				1				1600				1		1600

		2303004427G		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur Informatique		112016		3		Sc.Tech		5				1				2600		2600				1		1200				2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur Informatique		3		5				1				2200				1		1000

		0HT0UQ031Q2		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		062016				2						2		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		4		1				4		2																		Sc.Tech																																		Sc.Tech																						4

		0902009159N		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		092016		092016		2				0		1		3		2																2		1		1		1		Lettres		3		Lettres		f		1		1				1		2								1				doctorante contractuelle		092016		4		Lettres		5				1				1450		1450				2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorante contractuelle		4		5				1				1450				2

		0HT0UP00NF9		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Directeur artistique		092016		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				1		3000				2		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		1		2		1						1		UI UX Designer		3		5				1				1900				1		3000

		2302022119F		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016				2						3		3		2																2		2		2				I.A.E.		4		I.A.E.		h		2						2		2						072018												I.A.E.																																		I.A.E.																						4

		2302017582Z		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Responsable qualité analyses et essais 		052017		3		Sc.Tech		5				1				1700		1700				1		2000				2		8		83						93		Sc.Tech		93				1		2		1		1		3		2		092016		122016		2

		0HDZXL01088		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		052018		2				22		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargé de conformité bancaire		052018		8		Droit		7		7		1				1900		1900				1		2000				2		7		92		100				11		Droit		100				4		2		4		4		4		1						1		employée libre service		3		9				2		1		900				2

		0HT0UQ021M2		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		122018		2				17		3		3		2																		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Ingénieur qualité 		122018		5		I.A.E.		5				1																												I.A.E.		

		1404048583P		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1993		1993		23		122016		042017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargée de communication événementielle 		042018		5		Lettres		6				1				1550		1550				2						3		11		49		100				52		Lettres		100				2		2		3		2		2		2		042017		092017		2

		0E5LHN00Z88		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1989		1989		27		082016		092018		2				13		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092018		3		Droit		5		5		1				1550		1550				1		1500				2		7		30		100				91		Droit		100				1		1		1		1		2		2		092018		092018		2

		0901006505X		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		1		2																2		1		1		3		Sc.Tech		5		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Attaché de recherche clinique 		072016		5		Sc.Tech		5				1				1600		1600				2						3		12		83						93		Sc.Tech		93				2		4		1		2		4		2		072016		092016		2

		0HT0UP016A8		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		092016		092017		2				12		3		3		2																1		2						UFR InfoC		2		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Enseignante 		092017		5		UFR InfoC		4				1				1900		1900				2						3		10		93		100				11		UFR InfoC		100				1		2		3		3		2		1						1		Enseignante 		5		4				1				2200				2

		0902003501N		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		2				3		3		1		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant 		102016		4		Sc.Tech		5				1				1700		1700				2						3		8		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		2		3		1						1		Doctorant		4		5				1				1000				2

		2303021887K		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		072016		082016		2				1		1		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Notaire assistant 		112018		3		Droit		5				1				2100		2100				1		2100				6		14		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		2		082016		082018		1		Notaire stagiaire		11		5				1				1680				1		1680

		0202008602T		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		092017		1		14		14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		092017		122017		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4

		2302022580G		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1990		1990		26		092016		072018		2				22		1		3		1																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		072018		1		Lettres		3				2		2												615		2		6		83						93		Lettres		93				3		2		3		2		3		1						2

		0HT0UQ01IR3		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1992		1992		24		042016		092016		2				5		2		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1		2				1		2								1				Chef de projets AMOA		012018		3		I.A.E.		5				1				3500		3500				2						2		6		94		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		2		2		2		092016		092017		4

		2304020665N		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		092017		3		Droit		5				1				2000		2000				1		3000				6		8		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		Notaire stagiaire		5		5				1				1600				1		1500

		2304020308A		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		072016		102017		2				15		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en droit d’asile 		102017		5		Droit		5		5		1				1380		1380				1		1400				2		12		83						93		Droit		93				2				2		3		4		1						4

		0201045239J		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		022018		2				19		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		022018		8		UFR InfoC		5				1				2100		2100				2						2		8		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		3		1		1						2

		1602011271Z		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		122016		2				3		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet senior		092017		3		UFR InfoC		5				1				2015		2015				1		500				2		6		99		99		160		99		UFR InfoC		99				2		2		1		1		2		2		122016		082017		1		Chef de projet		3		5				1				1735				2

		0202004759R		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1991		1991		25		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Gestionnaire de clientèle 		092017		3		SC Eco		7				1				1400		1400				1		7500				2		7		83						93		SC Eco		93				3		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400				1		7500

		2302009740A		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		092016		2				2		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat en océanographie		092016		4		Sc.Tech		5				1				1000		1000				2						3		8		99		99		401		99		Sc.Tech		99				1				1		1		3		1						1		Doctorat en océanographie 		4		3				1				1000				2

		0HT0UN01DI6		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		052017		2				8		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Assistant d’éducation 		092018		5		Droit		8				2		1		619				619		2						3		10		83						93		Droit		93				4		4		2		2		2		2		052017		102018		1		Agent de sécurité 		3		9				2		1		630				2

		02VEHP02GK2		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		072016		012017		1		6		6		3		3		2																2						2		I.A.E.		2		I.A.E.		f		5		2				4		1		012017		102017														I.A.E.																																		I.A.E.																						4

		2304016138T		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		072016		122017		1		16		16		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		122017		032017														Droit																																		Droit																						4

		2301026651A		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								2				Consultante image, communication et influence 		012017		1		UFR InfoC		3				2		1														2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		092017		092018		1		Coordinatrice 		5		7				2		2		1300				2

		0HT0UP00YM2		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Contrôleur de gestion 		112016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				2						2		6		92		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		contrôleur de gestion 		3		5				1				2200				2

		0HT0UQ00535		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Customer Experience Design		042017		3		UFR InfoC		5				1				2500		2500				1		2700				2		6		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		2		1						1				3		5				1

		1403014904A		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		072016		032018		2				23		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en centre pour demandeurs d'asile		032018		5		Droit		7				1				1600		1600				1		300				5		14		94		100				11		Droit		100				2		1		1		1		3		1						4

		1203001886W		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2				1		2								1				Notaire assistant 		072016		3		Droit		5				1				2400		2400				1		2500				2		4		83						93		Droit		93				1		1		2		2		2		2		072016		042018		1		Notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700

		2303017223R		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Technicien de laboratoire		022018		8		Sc.Tech		7				1				1500		1500				1		2000				2		8		38		100				82		Sc.Tech		100				3		2		2		2		2		2		012017		082017		2

		2303006473F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Assistante commerciale en location saisonnière 		032018		3		Lettres		9				1				1161		1161				1		1161				2		4		83						93		Lettres		93				3		2		2		2		2		2		092016		122016		3

		2300032227E		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1985		1985		31		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable développement foncier 		092016		3		Droit		5				1				3000		3000				1						2		4		83						93		Droit		93				2		3		2		2		2		1						1		Développeur foncier		3		5				1

		2404011073P		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Vacataire		082018		7		Droit		8				1				1300		1300				2						3		11		83						93		Droit		93				4		3		2		2		2		2		042017		082018		2

		090X3101X33		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1989		1989		27		072016		112016		2				4		3		3		2																2		1		2		3		Droit		6		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire santé 		062018		3		Droit		7		7		1				1470		1470				1		1500				2		12		92		100				11		Droit		100				4		2		3		3		3		2		112016		082017		1		Assistante rh paie 		8		9				1				1200				2

		0HT0UG00D22		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1982		1982		34		092016		072018		2				22		3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		072018		5		Droit		5				1				3000		3000				1		1				2		7		78		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						2

		0504015357E		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				6		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire		012017		11		Droit						1				1980		1980				1		2380				6				74		100				82		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire 		11						1				1460				1		1860

		0HT0UQ01RB1		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		102016		012017		2				3		3		3		2																2		1						SC Eco		1		SC Eco		h		1						1		2								2		2		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		012017		3		SC Eco		5				1				1200		1200				2						4		7		99		99		352		99		SC Eco		99				1				1		1		3		1						1										1				1200				2

		0HT0UQ003X3		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1972		1972		44		072016		092017		2				14		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chargé des ressources humaines 		092017		2		I.A.E.		4				1				3400		3400				2						3		9		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		2		2		1						1		 Chef de la section emploi des réserves 		2		4				1				3200				2

		1403011388D		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des Ressources Humaines 		102017		3		Droit		4				1				2500		2500				2						3		11		35		100				53		Droit		100				2		2		1		1		1		2		092016		092017		1		Responsable des Ressources Humaines		3		4				1				1900				2

		0801014679E		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		072016		012017		2				6		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		082018		3		Droit		7				1				1500		1500				1		500				5		12		94		100				11		Droit		100				2		1		2		2		2		2		012017		072018		1		Conseiller juridique intervenant en centre de rétention administrative		3		7				1				1500				1		500

		0HT0UG007S2		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1987		1987		29		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur r&d dev logiciel		072016		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		4000				2		8		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				1878				1		2000

		2300017739G		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1988		1988		28		102016		032017		2				5		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Conseiller bancaire 		042018		3		SC Eco		5				1				3900		3900				1		8500				2		7		99		99		140		99		SC Eco		99				2		2		2		3		2		2		032017		082017		1		Sales consultant 		5		7				1				3500				2

		1700038818F		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1990		1990		26		062016		072016		2				1		3		2		2																1		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		022017		2		Sc.Tech		4				1				1800		1800				1		2500				3		8		29		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		2		072016		122016		1		Ingénieur statisticien		5		5				1				1800				2

		04IZPL01YL9		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Office manager		022018		3		SC Eco		9				1				1290		1290				1		1290				2		4		6		93				93		SC Eco		93				4		2		3		3		4		2		072017		022018		1		Chargée d'études en immobilier		3		9				1

		0HT0UQ020I2		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1988		1988		28		072016				2						3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		f		4						4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0202022835N		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		062013		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				traductrice indépendante		062013		1		Lettres		3				2		2		100				100		2						1		6		99		99		132		99		Lettres		99				2		1		3		3		4		1						1		traductrice indépendante		1		3				2		2		100				2

		1703014424K		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		092017		2		Droit		6				1				1900		1900				1		900				3		11		92		100				11		Droit		100				2		2		2		2		2		2		092016		062017		1		Fonctionnaire MI		2		6				1				1700				1		750

		1002040092N		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur développement logiciel		112017		3		Sc.Tech		5				1				1900		1900				1		2000				2		6		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		2		2		2		112016		112017		1		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1800				2

		0708900369E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Agent du nautisme		102018		10		UFR InfoC		10				2				650				650		2						2		3		17		100				54		UFR InfoC		100				4		4		4		4		4		2		092016		052017		1		Designer Graphique 		3		5				1				2200				2

		0202019655G		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		122016		1		5		5		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		122016		012017		072016												Lettres																																		Lettres																						2

		0HT0UP00YT9		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		062018		1		23		23		3		1		2																2		2		3		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		4						4		1		062018		082018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						3

		0795019266B		0830766G		FC		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1984		1984		32		072016		052017		2				10		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet communication senior		052017		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1						2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet communication junior		3		7				1				1500				2

		2305017595H		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1990		1990		26		092016		022017		1		5		5		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		022017		052018		092016												Droit																																		Droit																						2

		0601015030G		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Assistante		092017		3		I.A.E.		9				1				1400		1400				1		1500				2		4		83						93		I.A.E.		93				4		4		4		4		4		1						2

		1102034126F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		012018		2				18		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		012018		3		Droit		7		7		1				1500		1500				2						5		9		6		93				93		Droit		93				2		1		1		2		2		1						2

		0803033134C		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1994		1994		22		072016		072016		1		0		0		1		1		2																2		2		2		2		Lettres		6		Lettres		f		5		1				4		1		072016		092017														Lettres																																		Lettres																						1		Chargée de communication		9		5				1				75				1		137

																																																																																																																																		







Fiche1

														2.5

						diplôme																				Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master, au 1er décembre 2018,  soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme en 2016. Les résultats sont issus de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par le service d'évaluation (OVE) et pilotée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation

						ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN

						ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS

						CARRIERES PUBLIQUES				En emploi 				19																Situation au 1er décembre 2018

						DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				En recherche d'emploi				2						Effectif 																										Taux d'insertion**

						ENTREPRISE ET PATRIMOINE				En inactivité 				0						Diplômes:				29																																2.5

						INFORMATIQUE				En poursuite d'etude				2						Répondants:				23																						90.5%

						MATHEMATIQUES														Taux de réponse*				79.3%

						PERSONNE ET PROCES				En emploi + 				19																																** ( Nombre de personne en emploi/nombre de personnes en emploi et en recherche d'emploi)*100

						PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR				emploi après				0

						SCIENCES DU MANAGEMENT

						SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Statut emploi										Durée médiane (en mois) d'accès au premier emploi à la sortie du Master

						SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN				Prof. libérale, indpdt, chef d’entreprise, auto-entrepreneur				0																																Taux de cadre et de profession intermédaire***

						TOURISME				Fonctionnaire 				2						2.5

										CDI				5																						Répartition				Effectif						78.9%

										Contrat spécifique au doctorat 				7						(Les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête)																Temps de travail

										CDD				4														Temps plein								94.7%				18						***(Nombre de personne en emploi cadre et profession intermédiare/nombre d'emploi)*100

										CDI de chantier, CDI de mission				0														Temps partiel								5.3%				1

										Vacataire				0														Premier emploi depuis l'obtention 

										Intérimaire				1						Poursuite d'études/Concours								Oui								68.4%				13						Localisation de l'emploi												Localisation de l'emploi

										Intermittent du spectacle, pigiste				0														Non 								31.6%				6						Var		Paca-Hors Var		Hors Paca								Var		Paca-Hors Var		Hors Paca

										Contrat d’apprentissage				0						A la sorite du Master 		Répartition		Effectif				Type de contrat de travail																		33.3%		13.3%		53.3%								5		2		8		15

										Contrat de professionnalisation				0								100%		23				CDI								26.3%				5

										Emplois aidés 				0														Contrat spécifique au doctorat 								36.8%				7

										Volontariat international				0														CDD								21.1%				4						100.0%

										Autre				0														Fonctionnaire								10.5%				2

														19														Vacataire								5.3%				1

										Taux de cadre… 

										Cadre				13

										intermédiaire				2

										en emploi				19

										Poursuite d'étude/concours

										master 		6

										autre formation		6

										concours		11

										répondants		23





En emploi 	En recherche d'emploi	En inactivité 	En poursuite d'etude	19	2	0	2	





Feuil2

		diplôme		diplôme specialité

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE





rep

		diplôme		diplôme specialité		TRAVAIL		SECTEUR ACTIVITE		EMPLOYEUR		TYPE DE CONTRAT		TPS DE TRAVAIL

		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur aéronotique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Responsable de contrat		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Associé dans une entreprise		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chargée de marketing		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Vendeur		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur informatique 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Responsable lot de programme		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Enseignante APA		Santé humaine et action sociale		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chef de projets AMOA		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chargé des ressources humaines 		Activités de services administratifs et de soutien		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Agent d'accueil CAF		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Femme de chambre		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Employée de restauration 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Correctrice presse		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traductrice indépendante		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Assistant administratif		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Vendeuse polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Serveuse		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Conseiller Air France KLM service Premium		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Professeur des écoles adjoint titulaire		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Professeur d'Anglais		Enseignement		Une entreprise privée		Vacataire		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Enseignant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Doctorante contractuelle		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Chargée de communication événementielle 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traductrice indépendante		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Directeur général de la fonction publique territorial		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Assistante commerciale		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Contractuel de la fonction publique		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Gardien de la paix		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Chargé de recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Juriste		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Responsable de l'administration générale et des marchés publics		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Consultant en sureté 		Santé humaine et action sociale		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Cadre en entreprise		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Officier de la gendarmerie		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Conseillère juridique 		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Responsable adjoint de site		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Stagiaire Ecole de Guerre		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Fonctionnaire de Police actif		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Assistante de gestion administrative		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE				Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Technicien bureau d'étude		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Doctorant contractuel de UTLN		Enseignement		Une entreprise privée		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Consultant décisionnel 				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Business and project developer		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Assistant Responsable des ventes		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Professeur contractuel		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Conseillère funéraire 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Vice directeur		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Conseiller renfort groupe 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Assistant au Pole mobilisation		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Account Manager		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Enseignant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Forwarding manager		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Alternant chargé de mission market tracking		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Responsable Etudes Télécommunication		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Gestionnaire de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Conseiller bancaire 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Office manager		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Juriste consultant en droit social		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE				Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseiller en assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Prospecteur immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Artiste dramatique		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieu		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Clerc de notaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Rédactrice contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de conformité		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Gestionnaire sinistre 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Chargé de ressource humaine		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Expert en assurance		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Technicienne du recouvrement		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Rédacteur contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé d'appui juridique		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Gestionnaire Bac Office				Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Négociatrice immobilière		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Manager Lidl		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire RH		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Responsable de programmes immobiliers		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Notaire stagiaire 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Juriste en droit social		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Juriste en droit social		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Superviseur du risque opérationnel 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Enseignant vacataire		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Commerçant en ligne, e-commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Assistant gestion contentieux		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Auxiliaire commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée de recouvrement/contentieux 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseillère en immobilier		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseiller en patrimoine en banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Notaire stagiaire collaborateur		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Chargée de recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseillère patrimoniale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire du personnel		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable des ressources humaines 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Gestionnaire contentieux et recouvrement		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Gestionnaire clientele		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Professeur des écoles 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Huissier de Justice		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable paie
		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Technicienne de logiciel de paye		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de développement RH et droit social		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de missions RH		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat d’apprentissage		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Clerc d'huissier 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Conseillère de clientele		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de conformité 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Clerc d huissier de justice 		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Conseiller support client juridique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Responsable des contrats 		Activités immobilières		Une société d’économie mixte		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Chargée de clientèle des particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Consultant 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Charge de recouvrement contentieux amiables 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée d’affaires recouvrement 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée d'études juridiques 		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Property manager - Gestionnaire immobilier 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable de secteur département isère		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Assistant d’éducation 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Responsable développement foncier 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Vacataire		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Gestionnaire santé 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire				Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Responsable des Ressources Humaines 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur android		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Cadre ingénieur 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur d'études et de développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur Android		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur développeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur débutant		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur études et développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Doctorant contractuel		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Consultant en informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur Informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur r&d dev logiciel		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur développement logiciel		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Enseignant 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Doctorante contractuelle		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Lead 2d Artist		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Ingénieure Qualité Assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Doctorant 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Médiateur 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Conseil fiscale agréée cemac		Activités financières et d’assurance		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste en entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Manager		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Assistante commerciale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffier des services judiciaires		Activités financières et d’assurance		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc Rédacteur 		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste en cabinet d'avocats		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Gestionnaire de fichiers		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Greffier des services judiciaires		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc expert		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Surveillant AED		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Gestionnaire d'assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffiere tribunal de commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Intervenante sociale aide aux dossiers		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Contrat doctoral		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		AED dans un collège (surveillante)		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Stagiaire huissier		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc d'huissier de justice				Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste non cadre CADA/HUDA		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffier des services judiciaires		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Assistante juridique		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Chargé de conformité bancaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste en droit d’asile 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste en centre pour demandeurs d'asile		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		Activités de services administratifs et de soutien		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur étude des développements		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur de recherche		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Doctorante contractuelle 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		ingénieur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur d'étude et développement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Contrat doctorat		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur d'études		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Responsable client produit		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur projet chantier		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur Travaux		 Construction		Une entreprise privée		CDI de chantier, CDI de mission		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur Étude et développement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Superviseur pour le service client d'une entreprise 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé d'approvisionnement		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Responsable marketing 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Consultant en recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Auditeur		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Responsable administratif et comptable 		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Gestionnaire RH 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé d'affaires professionnelles 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualite		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		responsable du service sec 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Gestion de patrimoine		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité gestion des risques 		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Contrôleur de gestion		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Assistante qualité		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Conseiller marché des professionnels 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Vendeuse		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable de production 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chef de secteur en grande distribution		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Auditrice junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Ingénieur d'exploitation		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité projet		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur d'étude		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Employé 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Collaborateur comptable 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Conseiller clientèle banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Responsable de secteur 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur d'études		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Assistant comptable 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de Recrutement		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Comptable Black Office		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Contrôleur de gestion		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Assistant marketing		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Analyste Business Intelligence		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable hse tqr						CDI

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Consolideur 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Consultante qualité 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur Consultant Junior		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Coordinateur SSE		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Comptable		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Chef de projet		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur qualité 						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Contrôleur de gestion 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Assistante		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein				50

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargé de communication digitale		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de marketing et de communication		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Commercial sédentaire dans le digital		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Tele-assistant technique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de social-média		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Première assistante à la réalisation		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Intermittent du spectacle, pigiste		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Infographiste		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Localisation testeur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication digitale		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Agent administratif 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Conseillère Financiere 		Activités financières et d’assurance		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef de projet web marketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée des partenariats 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Conseillere pédagogique		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Consultant SEO		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Modeleuse 3D		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Social Media Manager Freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		enseignant de linguistique de portugais		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef d'entreprise		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Doctrant - Enseignant contractuel 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Consultante image, communication et influence 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef de projet communication senior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur Intégrateur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Réalisateur audiovisuel		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Auto entreprenneur freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Web designer 		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Digital Analyste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Formatrice dans une école de design privée		Enseignement		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Gestionnaire de production 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur d'étude et de développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Game designer		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		monteuse vidéo		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		monteur vidéo		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Traffic Manager		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Graphiste et web master		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		graphiste		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Concepteur multimédia		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Post production dans l'audiovisuel		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Graphiste				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Coordinatrice de projets		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UI designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Agent de cinéma 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Senior marketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet digital		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Animateur commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Consultant MOE		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet en communication numérique		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Community manager redacteur web		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chargée de communication		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargé de communication		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur d'application mobile		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Graphiste freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Motion designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Infographiste multimédia 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Graphist / Animator motion design						CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de webmarketing et communication digitale		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Traffic Manager senior and revenue		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webdesigner -intégrateur wordpress		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet Digital Media		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Manager commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		
Secrétariat éditorial		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Project Coordinator		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Emplois aidés 		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Employé des relations publiques		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Secrétaire médicale 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Consultant en communication - marketing		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webmaster/chef projet digital 		Information et communication (y compris informatique)		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Directrice artistique junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Project coordinator		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Vacataire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur Logiciel		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webdesigner		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UX/UI designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Directeur artistique et motion designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur QA consultant		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet Sea & social média advertising 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Manager projet webmarketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Directeur artistique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Enseignante 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet senior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Customer Experience Design		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Agent du nautisme		 Construction		Une entreprise privée		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctrorant contractuel 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		enseignante 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps partiel

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Consultant technique fonctionnel PLM		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Ingénieur chimie		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Contrat doctorat 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Technicien GC-MS GC-fID		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Doctorat		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat en sciences de l'information et de la communication		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Doctorant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Ingénieur d'étude 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Maître auxiliaire 1er degré 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Microbiologiste environnementale 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Responsable qualité analyses et essais 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Attaché de recherche clinique 		Santé humaine et action sociale		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat en océanographie		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Technicien de laboratoire		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Commercial terrain		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable du relais gite de France du val d'oise		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Communication and public relation		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable hebergement 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Conseilere commerciale en sejour linguistique		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargé de clientèle		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Executive Management assistant		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargee de support technique		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargée de mission tourisme 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Directrice générale 		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Conseiller Séjour		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable hébergement 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Assistante administrative et support aux étudiants		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Assistante commerciale en location saisonnière 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein
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		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur testeur de logiciel, gestion de projet						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur aéronotique						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de contrat						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Associé dans une entreprise						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chargée de marketing						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vendeur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur informatique 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable lot de programme						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Enseignante APA						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Chef de projets AMOA						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé des ressources humaines 						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein





		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Femme de chambre						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



		17				Employée de restauration 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Correctrice presse						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Traductrice indépendante						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Assistant administratif						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Vendeuse polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Serveuse						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller Air France KLM service Premium						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Professeur des écoles adjoint titulaire						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Professeur d'Anglais						Enseignement						Une entreprise privée						Vacataire						Temps partiel



						Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps partiel



						Enseignant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps partiel



						Doctorante contractuelle						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Chargée de communication événementielle 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Traductrice indépendante						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Agent d'accueil CAF						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein





		CARRIERES PUBLIQUES

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Directeur général de la fonction publique territorial						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Assistante commerciale						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contractuel de la fonction publique						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Gardien de la paix						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Juriste						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD						Temps plein



						Responsable de l'administration générale et des marchés publics						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Consultant en sureté 						Santé humaine et action sociale						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein







		CARRIERES PUBLIQUES				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Cadre en entreprise						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Officier de la gendarmerie						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Conseillère juridique 						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Responsable adjoint de site						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Stagiaire Ecole de Guerre						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Fonctionnaire de Police actif						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire						Temps plein



						Mandataire judiciaire à la protection des majeurs						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Assistante de gestion administrative						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						NS						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein







		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Technicien bureau d'étude						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		10				Doctorant contractuel de UTLN						Enseignement						Une entreprise privée						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Consultant décisionnel 						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Business and project developer						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Assistant Responsable des ventes						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Professeur contractuel						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Conseillère funéraire 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vice directeur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller renfort groupe 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant au Pole mobilisation						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein











		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Forwarding manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable Etudes Télécommunication						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'étude principal à la banque nationale d'Algérie 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Conseiller bancaire 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Office manager						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Account Manager						Information et communication						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Enseignant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein









						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Juriste consultant en droit social						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						NS						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Conseiller en assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Prospecteur immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		10

						Artiste dramatique						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Juriste contentieu						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD						Temps plein



						Clerc de notaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Rédactrice contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargé de recouvrement						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE				Chargé de conformité						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Gestionnaire sinistre 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein

		93

						Chargé de ressource humaine						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire 						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDD 						Temps plein



						Gestionnaire ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Expert en assurance						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargé de recouvrement 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Rédacteur contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'appui juridique						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Gestionnaire Bac Office						NS						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Négociatrice immobilière						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Manager Lidl						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire RH						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Responsable de programmes immobiliers						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Juriste en droit social						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Juriste contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Juriste en droit social						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Superviseur du risque opérationnel 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Notaire assistant						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Enseignant vacataire						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps partiel



						Juriste contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Commerçant en ligne, e-commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant gestion contentieux						Industries 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auxiliaire commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de recouvrement/contentieux 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Conseillère en immobilier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller en patrimoine en banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Notaire stagiaire collaborateur						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Chargée de recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Gestionnaire du personnel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable des ressources humaines 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein

		51

						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein



						Gestionnaire contentieux et recouvrement						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire clientele						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Notaire stagiaire 						Autres activités de service						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Professeur des écoles 						Enseignement						La fonction publique 						Fonctionnaire 						Temps plein



						Huissier de Justice						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDD						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Technicienne de logiciel de paye						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de développement RH et droit social						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein

		42

						Clerc d'huissier 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Conseillère de clientele						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargé de conformité 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Clerc d huissier de justice 						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Conseiller support client juridique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable des contrats 						Activités immobilières						Une société d’économie mixte						CDI						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Charge de recouvrement contentieux amiables 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée d’affaires recouvrement 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de paie						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recouvrement						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Chargée d'études juridiques 						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD 						Temps plein



						Property manager - Gestionnaire immobilier 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		10

						Responsable de secteur département isère						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		ENTREPRISE ET PATRIMOINE				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein



						Assistant d’éducation 						Enseignement						La fonction publique 						CDD 						Temps partiel



						Notaire assistant 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable développement foncier 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vacataire						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps plein



		10				Gestionnaire santé 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Notaire stagiaire						NS						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Responsable des Ressources Humaines 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Notaire assistant 						Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE				Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Technicienne du recouvrement						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'affaire de recrutement et contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Conseillère patrimoniale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recouvrement 						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Responsable paie
						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de clientèle des particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		INFORMATIQUE

						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur android						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Cadre ingénieur 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'études et de développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur Android						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur développeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur débutant						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur études et développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorant contractuel						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Consultant en informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur Informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur r&d dev logiciel						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur développement logiciel						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein











						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		MATHEMATIQUES				Enseignant 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat d’apprentissage						Temps partiel



						Doctorante contractuelle						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Lead 2d Artist						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Ingénieure Qualité Assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorant 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein









						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		PERSONNE ET PROCES

						Médiateur 						Autres activités de service 						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Conseil fiscale agréée cemac						Activités financières et d’assurance						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Juriste en entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		10

						Manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante commerciale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffier des services judiciaires						Activités financières et d’assurance						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Clerc Rédacteur 						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDD 						Temps plein



						Juriste en cabinet d'avocats						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de fichiers						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffier des services judiciaires						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Surveillant AED						Enseignement						La fonction publique						CDD 						Temps partiel



						Gestionnaire d'assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffiere tribunal de commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Intervenante sociale aide aux dossiers						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Contrat doctoral						Enseignement						La fonction publique 						Contrat spécifique au doctorat						Temps plein

		10

						AED dans un collège (surveillante)						Enseignement						La fonction publique						CDD 						Temps partiel



						Stagiaire huissier						Autres activités de service 						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Juriste						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Clerc d'huissier de justice						NS						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Juriste non cadre CADA/HUDA						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Greffier des services judiciaires						Administration publique 						La fonction publique 						Fonctionnaire						Temps plein



						Assistante juridique						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de conformité bancaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



		9				Juriste en droit d’asile 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Juriste en centre pour demandeurs d'asile						Autres activités de service 						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein



						Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation						Activités de services administratifs et de soutien						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Juriste						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Clerc expert						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein













						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		PSI

						Ingénieur étude des développements						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur de recherche						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD 						Temps plein



						Doctorante contractuelle 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Ingénieur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'étude et développement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contrat doctorat						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur d'études						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable client produit						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		PSI

						Ingénieur projet chantier						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur Travaux						 Construction						Une entreprise privée						CDI de chantier, CDI de mission						Temps plein



						Ingénieur Étude et développement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES DU MANAGEMENT

						Superviseur pour le service client d'une entreprise 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein
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						Chargé d'approvisionnement						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable marketing 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant en recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Controleur de gestion 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Controleur de gestion 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auditeur						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable administratif et comptable 						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire RH 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Chargé d'affaires professionnelles 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES DU MANAGEMENT

						Responsable qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualite						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable du service sec 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Gestion de patrimoine						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualité gestion des risques 						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef du service de la gestion comptable et réglementaire 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Conseiller marché des professionnels 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vendeuse						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Controleur de gestion 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES DU MANAGEMENT				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Responsable de production 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de secteur en grande distribution						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auditrice junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'exploitation						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualité projet						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Ingénieur d'étude						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Employé 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Collaborateur comptable 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller clientèle banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de secteur 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES DU MANAGEMENT

						Ingénieur d'études						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant comptable 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de Recrutement						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Comptable Black Office						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Assistant marketing						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Analyste Business Intelligence						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable hse tqr						NS						NS						CDI						NS







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		SCIENCES DU MANAGEMENT				Consolideur 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultante qualité 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Ingénieur Consultant Junior						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Coordinateur SSE						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Comptable						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur qualité 						NS						NS						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein









		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargé de communication digitale						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		13				Chargée de marketing et de communication						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Commercial sédentaire dans le digital						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Tele-assistant technique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de social-média						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Première assistante à la réalisation						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Intermittent du spectacle, pigiste						Temps partiel



						Infographiste						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Localisation testeur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Chargée de communication digitale						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Agent administratif 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps plein



						Conseillère Financiere 						Activités financières et d’assurance						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chef de projet web marketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargée des partenariats 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Conseillere pédagogique						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant SEO						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Modeleuse 3D						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		12				Social Media Manager Freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Enseignant de linguistique de portugais						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Chef d'entreprise						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Doctrant - Enseignant contractuel 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Consultante image, communication et influence 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Chef de projet communication senior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur Intégrateur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Réalisateur audiovisuel						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auto entreprenneur freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein
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						Web designer 						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Chef de projet junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Digital Analyste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Formatrice dans une école de design privée						Enseignement						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Gestionnaire de production 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Ingénieur d'étude et de développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Game designer						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Monteuse vidéo						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Monteur vidéo						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Traffic Manager						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste et web master						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Concepteur multimédia						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Post production dans l'audiovisuel						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Graphiste						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Coordinatrice de projets						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						UI designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Agent de cinéma 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



						Senior marketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chef de projet digital						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Animateur commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant MOE						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet en communication numérique						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Community manager redacteur web						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD						Temps plein



						Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de communication						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Développeur d'application mobile						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Motion designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Infographiste multimédia 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Chargée de communication web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphist / Animator motion design						NS						NS						CDI						Temps plein



						Chargée de communication 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de webmarketing et communication digitale						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Traffic Manager senior and revenue						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webdesigner -intégrateur wordpress						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chef de projet Digital Media						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Manager commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						
Secrétariat éditorial						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Project Coordinator						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Emplois aidés 						Temps plein



						Employé des relations publiques						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein







		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Secrétaire médicale 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant en communication - marketing						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webmaster/chef projet digital 						Information et communication (y compris informatique)						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Directrice artistique junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Project coordinator						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Vacataire						Temps plein



						Ingénieur Logiciel						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webdesigner						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						UX/UI designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Directeur artistique et motion designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur QA consultant						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein











						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Chef de projet Sea & social média advertising 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Manager projet webmarketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Directeur artistique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Chargée de communication 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Chef de projet senior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Customer Experience Design						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Agent du nautisme						 Construction						Une entreprise privée						Contrat d’apprentissage						Temps partiel



						Doctrorant contractuel 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps partiel



						Consultant technique fonctionnel PLM						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur chimie						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Contrat doctorat 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN

						Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Technicien GC-MS GC-fID						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorat						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat en sciences de l'information et de la communication						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Ingénieur d'étude 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Maître auxiliaire 1er degré 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN				Microbiologiste environnementale 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Responsable qualité analyses et essais 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Attaché de recherche clinique 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Doctorat en océanographie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Technicien de laboratoire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein











						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Doctrorant contractuel 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps partiel



						Consultant technique fonctionnel PLM						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur chimie						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contrat doctorat 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Technicien GC-MS GC-fID						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		TOURISME

						Doctorat						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat en sciences de l'information et de la communication						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein









						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur d'étude 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Maître auxiliaire 1er degré 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Microbiologiste environnementale 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD						Temps plein

		TOURISME

						Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Responsable qualité analyses et essais 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Attaché de recherche clinique 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Doctorat en océanographie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Technicien de laboratoire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Commercial terrain						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Agent d'accueil commercial dans la location de voiture						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		TOURISME				Responsable du relais gite de France du val d'oise						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Communication and public relation						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Responsable hebergement 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Conseilere commerciale en sejour linguistique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de clientèle						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Executive Management assistant						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargee de support technique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de mission tourisme 						Autres activités de service						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel

		TOURISME

						Directrice générale 						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller Séjour						Autres activités de service						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Responsable hébergement 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Assistante administrative et support aux étudiants						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Assistante commerciale en location saisonnière 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein
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		ine		num_etab		UFR		genre		RI		année de naissance		age_diplome		nationalité				code_diplome		Mention		diplôme specialité		UFR		c_jour_naiss		c_mois_naiss		c_annee_naiss		c_annee_bac		serie_bac		c_sexe		c_nationalite		c_double diplôme 		c_a_enqueter		Statut_reponse		date_reponse		q_2_1		q2_2		q2_3		q2_4		q2_4_1		q2_4_2		q2_4_3		q2_4_4		q2_4_5		q2_4_6		q2_4_7		q2_5		q3_1 _1		q3_1 _2		q3_1_3		PAS_poursuite étude		q3_1_4		q3_1_4		q4_3		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_3		q6_4		q6_5		q6_6		q6_6s		q6_7		q6_8		q6_9a		q6_10		q6_11		q6_9_b		q6_12		q6_13		q6_14a		q6_14b		q6_15_a		q6_15_b		q6_16_a		q6_16_b		q6_16_c		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		q8_1		q8_2		q8_3_s		q8_3_r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6_b		q8_7		q8_8		9_1		9_2		9_3		remarques

		2503071254Z		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				4		11022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400		1		2500				2		12		75				1		1		1		1		2		1						1		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400				1		2500		1		2		1

		2303014002P		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres																				4		11022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Agent d'accueil CAF		11		5		9		1				1200		1		1200				2		7		83				4		2		4		1		3		2		032017		052017		1		Agent d'accueil CAF		5		7		9		1				1200				1		1200		3		2		3		Le master ne prépare pas au monde du travail

		2399039544D		0830766G		Droit		h		FC		1988		28		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016				11		5				1												2		12		83				1		1		1		1		1		1						1				11		5				1												3		3		2		La formation n'est vraiment pas assez concrète, il faut faire plus de stages de longues durées idéalement sur plusieurs mois pour réellement se préparer au monde du travail. Les cours pourraient être moins théoriques. Il n'y avait pas les cours pas sur internet c'était donc compliqué de les récupérer. Certains professeurs n'étaient pas assez pédagogues, leurs cours étaient parfois même dictés et mal construits. Il serait mieux d'avoir une formation plus tournée à l'américaine sous formes de polycopiés consultables avant les cours avec davantage d'exercices pour s'entraîner. Le format des Travaux dirigés était très bien et il y avait aussi des professeurs compétents et pédagogues. 

		0HT0UD00S91		0830766G		Droit		f		FI		1953		63		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								2		2				Directeur général de la fonction publique territorial		2		4				1												3		11		83				1		1		1		1		1		1						1		Directeur général de fonction publique territorial		3		4				1												2		2		1		Excellent souvenir ! Super ! 

		2304011846C		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072018		102018		012018																																																				2																										2		Mettre plus de concret, s'organiser un peu plus en général par rapport aux profs.
Le cours de gestion de projets il faudrait l'avoir tout au long de l'année et pas seulement à la fin de l'année.

		0804002459S		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		commercial terrain		5		5				1				4000		1		1000				2		5		99		140		2		2		1		1		1		2		122016		042018		1		Gestionnaire de résidence étudiante		3		9				1				1500				1		1500		2		2		1		Il faudrait plus de lien avec le réseau des professionnels pour trouver un emploi à la suite du diplôme parce que sans réseaux c'est compliqué, et il y a peu d'offre

		2302020916Y		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Assistante commerciale		3		7				1				1300		1		600				2		14		83				4		2		2		2		4		1						1		assistante commerciale		5		7				1				1100				2				4		4		1

		02TQAI01E77		0830766G		Droit		h		FC		1974		42		e				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit								2009												4		11022019		062016		3		2		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				062017		médiateur 		1		3				2		1				2						1		14		13				1		1		1		1		3		1						1		médiateur		1		3				2		1						2				2		3		1		pas de remarque 

		2304015826D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		contractuel de la fonction publique		5		6				1				1600		1		600				3		11		83				4		1		1		1		1		2		012017		072018		1		Contractuel de la fonction publique		5		8				1				1400				1				1		1		1

		0204025295A		0830766G		Droit		h		FC		1994		22		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				062017		notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1		1900				2		7		83				1		1		2		2		1		2		072016		032017		1		Notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1900						2		2		1		Il y avait trop de cours le samedi matin, il faudrait qu'ils soient plus étalés sur la semaine. Il n'y avait pas assez de pratique. Il serait bien qu'il y ai plus de TP avec des exemples professionnels. Il n'y avait peu-être pas assez de cours en droit bancaire ou les cours n'étaient peut-être pas assez approfondis. 

		0204013385E		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11022019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						3		1		112016		052017		122018																																																				1		Assistante commercial		5		7				1				1100				2								1		La formation soit plus axé sur des matières touristiques et moins sur le développement durable.
Les cours et comment les cours étaient dispensés étaient top

		2303022203D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						2		1		072016		012018		012018																																																				1		Auto entreprenneur 		1		2				1				1400				2								1		Formation super, très variée. 

		1405035948M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		11022019		092016		1		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				072017		ingénieur étude des développements		3		5				1				1800		1		1800				2		6		35				1		3		1		1		2		1						1		ingénieur		3		5				1				1800				1		1800		3		3		1		pas de commentaire 

		2304025848X		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						4		1		072017		042018		011900																																																				1		Assistante de justice		5		7				2		2		600				2								1		Bien pour des professionnels

		2400068254S		0830766G		Droit		h		FC		1984		32		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										2		Les horaires n'était pas idéales pour avoir un travail à temps plein. Pour pouvoir trouver un temps plein il aurait été plus simple d'avoir des cours du soir. Mais le format existant convient pour ceux qui peuvent suivre une formation en alternance. 

		2000029237Y		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Chargé de communication digitale		3		7				1				1800		1		5000				2		8		31				2		2		2		3		3		2		102016		102018		1		Chef de projet vidéo		3		7				1				1500				2				1		3		1

		1204007463P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		11022019		062016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				052017		ingénieur de recherche		5		5				1				2100		2						4		8		75				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur chercheur 		5		5				1				2100				2				2		2		1		pas de remarque 

		2304002095D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				072016		Gardien de la paix		3		4				1				1900		1						3		11		75				4		4		1		1		1		1						1		gardien de la paix		3		8				1				1300				2				4		4		1

		0HT0UP01PI0		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010												4		11022019		062016		3		3		2																1		2		2		2		6		1		2		1		2								1				092018		Enseignant 		10		5		4		2		2		1400		2						3		10		83				2		1		1		1		2		2		062016		112016		1		equipier polyvalent		3		9				2		1		500				2				1		1		1		Suite au stage/mémoire pas de proposition après pour un métier juste ils proposent une thèse. Aucun renseignement sur quoi travailler après?quoi faire après? et perso pas de thèse notamment parce qu'il faut un financement mais la formation était satisfaisante. Pour le choix mémoire ou stage, depuis 212 tout le monde a fait un mémoire et pas de stage dans une entreprise. Une personne a pu trouver un stage à Paris en 218-219, mais il n'y aucun accompagnement pour le stage donc il n'y a pas de stage donc tout le monde opte pour le mémoire. Stage non rémunérés mais lois indiquant qu'à partir d'un certain nombre de semaine stage rémunéré. Le master pas permis de s’insérer mais aider à réussir le concours mais grâce à l'inscription dans une autre formation. Ce master juste pour la pédagogie

		0509900599G		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		1												1				2		2		3		3		8						1		2								1				022017		Chargé de recrutement		3		7				1				1400		1		27000				2		14		83				4		4		2		4		4		1						1		Chargé de recrutement		3		7				1				1400				1		27000		4		4		1		Plus dans la pratique, et inclure une partie préparation de concours (qui est payante à côté) 

		1804014717M		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1700		1		1700				2		10		59				1		1		2		2		4		1						1		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1600				1		1600		1		3		3		Trop de théorie et pas assez de pratique. Faire de cas pratique. 

		0HT0UN014M6		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		e				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech								2012												4		11022019		092016		3		3		1				1												2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		doctorante contractuelle 		4		8				1				1421		2						3		10		6				1		1		1		1		1		1						1		doctorat contractuel		4		8				1				1421				2				2		2		1		pas de remarque 

		1402029139S		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		conseiller en assurance		8		7				1				1245		1						2		7		83				4		4		3		3		4		2		102016		062017		1		conseiller de clientèle en banque		5		7				1				1350				1				2		4		1

		0402017529A		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		11022019		072016		1		1		2																2		2						2						1		2								1				122018		Juriste		5		7				1				2500		1		2500				3		11		33				1		1		1		1		1		2		112017		102018		1		Militaire		5		8				1				900				2				4		4		4		Augmenter le niveau, changer les volumes horaires, les intervenants de niveaux complétement différents obligé de faire une formation après pour pouvoir un niveau correcte 

		0HT0UQ009H3		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1985		31		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2003												4		11022019		072016		3		2		1												1				2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargée de communication 		3		7				2		1		800		2						2		6		83				3		1		2		2		4		1						1		Chargée de communication		3		7				2		1		800				2				1		3		1		Bonne ambiance. Il faudrait d'échanges. 

		2301028365N		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		3		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				022018		superviseur pour le service client d'une entreprise 		3		7				1				1589		1		1600				2		5		99		109		4		4		3		2		4		1						1		agent de service client 		5		9		7		1				1380				2				3		3		2		il faudrait peut être que les étudiants soient plus régulièrement mis en contacta avec les anciens étudiants pour développer les opportunités sur le marché professionnel 

		2305901852G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1989		27		f				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech																				4		11022019		062016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		Doctorante contractuelle		4		5				1				1400		2						3		10		83				1		2		2		2		2		1						1		Doctorant contractuel		4		5				1				1400				2				3		2		2		Dommage que le master soit autant généraliste et pas assez spécialisé donc refusé dans les offres de thèse car pas assez spécialisé dans une branche sachant qu'à l'époque quand on s'inscrit c'est noté qu'il y a d'autre option à choisir à Marseille et en fait o a aucun choix d'option, vu qu'il faut choisir deux options obligatoires mais il y a que deux choix dans la liste donc ce n'est pas un choix. Surtout pour une personne venant de nouvelle Calédonie exprès pour les choix d'options c'est très dommage qu'il n'y est pas de transparence à ce sujet même si c'est une histoire de convention.
Les enseignants étaient bien.

		2304028105A		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur Intégrateur		3		7				1				1700		2						2		6		6				1		2		1		1		2		1						1		Chargée de communication		3		7				1				1800				2				4		3		2		Garder les projets tutorés.


		2302003798S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		11022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		prospecteur immobilier		3		7				1				1800		1						2		4		83				2		4		1		1		2		1						1		prospecteur immobilier		3		7				1				1800				1				4		4		1

		2300015380T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		022018		032018																																																				2																										1		il faut arrêter de donner des cours au 7ème étage sans ascenseur 

		2302022480Y		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		11022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2

		1499067779Z		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1988		28		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur web		3		7				1				2000		2						2		6		13				1		1		2		2		3		1						1		Développeur web		3		7				1				2000				2				3		2		1

		2304020928Z		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		11022019		092016		1		3		2																2		2		2		3		7						2		1		082018		112018		122018																																																				4																										4		Trop général pour être employé directement, car le droit a été retiré l'année de son inscription et remis après dommage...

		0603010239M		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		11022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072016		032017		042017																																																				2																										1

		2304004922B		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		11022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		chargé d'approvisionnement		3		7				1				1650		1		1650				2		12		13				2		2		1		1		2		2		122016		022017		2																						2		3		1		eviter de mettre les TD au 7ème étage 

		2396000804A		0830766G		SC Eco		f		FI		1985		31		f				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		11022019		072016		3		2		2																2		3		3		2		8		2		1		1		2								1				102018		Technicien bureau d'étude		3		7				1				1500		2						2		6		83				3		4		1		2		2		2		092016		022018		1		Equipière polyvalente		3		9		7		2		2		1200				2				4		4		2		meilleur suivie au niveau des stages, pas de possibilité d'aller en entreprise

		0HT0UJ00O60		0830766G		Droit		h		FI		1984		32		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2011												5		11022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						2		2						072016																																																				2																										3		Une formation trop générale et théorique qui ne correspond pas aux besoins du marché. A vouloir tout faire sur un an (gestion du patrimoine ET droit immobilier) on ne fait rien de bon. Il faudrait de mon point de vu scinder ce master en deux: Master 2 Droit immobilier public/privé et Master 2 Gestion du Patrimoine. Concernant le droit immobilier il faudrait mettre l'accent sur le caractère mixte du droit immobilier, c'est absolument nécessaire quelque soit le poste. De même, cette discipline intervient trop tard dans le cursus. Lorsque nos collègues juristes en droit social peuvent dès la seconde année commencer à se spécialiser avec des fondamentales et des TD, nous devons nous contenter d'une mineure droit de la construction en Master 1. Un réseau d'ancien serait aussi très bien venu.

		2304019220T		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		12022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		3		9		7		1				2100		1						2		5		83				3		3		2		2		2		1						1		Agent commercial d'accueil		3		9		7		1				2100				1				2		1		1

		2302015856Y		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		12022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Artiste dramatique		5		10				2		2		800		2						2		13		83				4		4		1		1		4		2		102016		022017		1		assistant gestionnaire locatif 		3		5				1				1500				1				1		1		1		La personne souhaite remercier M. Guillotin pour le niveau de cette formation qui lui a ouvert l'esprit. 

		0HT0UN017X5		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		12022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2		Professionnalisé le master, après le master pas possible de trouver un boulot et obligé les étudiants à faire un stage 

		2300033752M		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		12022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304019197T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		12022019		062016		1		3		2																1		3		3		3		9						4		2																																																										4																										3		trop de matières et trop peu d'heures, à part faire des introductions ça servait à rien 
M1 était plus intéressant 



		2006011834W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		1												1				2		3		2		3		8						2		1		072018		122018		122018																																																				4																										3		Certains cours n'étaient pas indispensables (ex: webdocumentaire) et certains contenus n'étaient pas d'actualité. 

		2307027991W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Responsable marketing 		3		7				1				1800		1		1000				2		13		83				1		1		1		1		1		1						1		responsable markting		3		7				1				1800				1		1000		1		1		1		diversifier les filières, continuer dans la diversification qui était envisagée 

		2303027300U		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Réalisateur audiovisuel		3		7				1				2000		1		500				2		13		74				1		2		1		1		1		1						1		Réalisateur audiovisuel		5		7				1				1920				1		500		1		1		1

		2304015147R		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		062017		112018																																																				2																										1

		2302017560A		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Consultant en recrutement		3		5				1				2200		1		2600				2		14		83				1		4		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		5		9		7		1				1700				1		22000		4		4		1		pas de remarque, master commun 

		2502024285P		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Commercial sédentaire dans le digital		3		9				1				1700		2						2		6		33				4		3		4		4		4		2		082017		122017		2																						4		4		4

		0DQ0RP00EK0		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Juriste contentieu		5		7				1				27000		2						4		7		92				1		1		3		1		4		1						4																						1		1		1		Tres bien formé ! Aide a trouvé des stages 

		2300015049H		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		102016		1		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				022017		clerc de notaire		5		7				2		2		1600		1		1900				2		7		83				1		1		1		1		1		1						2																						1		3		1		C'est bien que le Master soit théorique car avoir beaucoup de théorie et de pratique dès le Master pourrait noyer les élèves.

		0HT0UP00YK0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		1														Ecole multimédia à Paris		2		3		2		3		8						1		2								1				112018		Tele-assistant technique		5		7				1				1200		2						2		6		93				1		2		2		3		4		1						1		Chargée de marketing digital		11		9				2		1										1		2		1		Très bons profs. Prépare bien au milieu du travail. 

		0INT9J057Q6		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Rédactrice contentieux		5		7				1				1400		1		800				2		7		87				1		1		1		3		4		2						1		Analyste financier		5		7				1				1500				2				1		1		1

		0403038499A		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chargée de social-média		3		7				1				1800		1		1800				2		5		33				3		3		2		2		4		1						1		Chargée de social-média		3		7				1				1800				1		1800		3		1		1

		0HDZXK01111		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recouvrement		3		7				1				1300		1		3000				2		7		69				4		2		4		4		4		2		112016		122017		1		Chargé de recouvrement et assistante contentieux		5		7				1				1400				1		1000		3		1		1		Trop flou des fois, les débouchés ne sont pas énorme malgré le master intéressant. 

		2303027278V		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				082017		notaire stagiaire		11		7				2		2		2050		1		2050				2		7		83				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1700				1		1700		1		2		1		Il serait bien de travailler plus la pratique notariale, par exemple travailler plus le commentaire d'arrêt. Faire des cas pratiques que l'on peut trouver dans le monde du travail. Faire intervenir plus de praticiens même si il y en a déjà.  

		0HT0UQ02846		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1966		50		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Première assistante à la réalisation		9		9		7		2		2		3500		2						3		6		13				4		4		4		4		2		2		112016		022018		1		Professeur des écoles		7		7				1				1500				2				3		3		1		Plus de TD. Plus de mise en pratique. Les stages imposés n'étaient pas nécessaires. 

		2303010727E		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		comptable		3		9		7		1				1550		2						2		7		83				2		1		2		2		3		1						1		comptable		3		9				1				1550				2				2		3		1		pas de remarque 

		2399016973V		0830766G		I.A.E.		f		FC		1988		28		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092010		controleur de gestion 		3		5				1				3000		1		6000				2		2		44				1		1		1		1		2		1						1		controleur de gestion 		3		5				1				3000				1		6000		1		1		2		certains professeurs devraient faire des séjours en entreprise, trop éloignés de l'entreprise, trop théorique pour certains . niveau bas, constat par rapport à des collègues qui viennent de l'IAE d'Aix + certaines disciplines plus poussées à Aix : contrôle de gestion finance idem pour le niveau de la classe, la sélection devrait être plus poussée. ++ Super prof de droit, comptabilité. Sinon globalement super, personnel etc super école 

		0AYION04AK8		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2007												4		12022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Juriste		5		7				1				2700		1		1000				2		7		94				1		1		1		2		2		1						1		Juriste		5		7				1				24000				2				1		1		1		Plus de pratique, manque de TD 

		2303001246Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Auto entreprenneur freelance		1		2				1				1200		2						1		6		83				2		1		1		1		2		2		072016		052018		1		Assistante chef de projet éditorial		3		7				1				1250				2				1		3		1

		0HDZXN00753		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2013												4		12022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										3		Trop spécialisé dans le contentieux, voudrais aussi axé sur la finance 

		2307031650Y		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Développeur web		3		7				1				2200		2						2		6		83				1		1		1		1		2		2		092016		032018		1		Développeur web		3		7				1				1700				2				2		2		1

		0703015262Z		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092017		notaire stagiaire		11		7				1				1900		1		1900				2		7		45				2		1		1		2		1		1						1		notaire stagiare		11		7				1				1400				1		1400		1		1		1		La personne est très satisfaite de sa formation, elle souhaite remercier Maitre Rabatte et d'autres professeurs notaires pour l'avoir bien formé. Le niveau des examens était compliqué car il n'y avait pas d'examen dans les 7 premiers mois et tout était condensé en partiels à la fin du master. Il serait bien d'avoir des contrôles continues pour valoriser le travail régulier.

		0198905830P		0830766G		I.A.E.		f		FC		1981		35		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072003		controleur de gestion 		3		5				1				2800		1		2800				2		5		13				1		1		1		2		1		1						1		CONTROLEUR DE GESTION 		3		5				1				2800				1		2800		1		2		1		Très bien les professeurs professionnels, certains trop éloignés du milieu professionnel 
sinon c'était bien 

		0JJ0DN00LN3		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		12022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				112018		Chargé de conformité		8		7				1				1950		2						2		6		75				1		1		1		1		4		2		012018		072018		4																						1		2		2		master trop orienté dans le contentieux, pas assez dans le droit bancaire

		0EFB1J03UM0		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2009												4		12022019		082016		1		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				092016		auditeur		3		7				1				2100		2						2		7		6				1		2		1		2		2		1						1		audit 		3		7				1				2100				2				3		4		1		satisfaite très bien 

		1204016705K		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		122016		032018		062018																																																				1		Infographiste		5		9		7		1				1400				2								1		Plus de cas pratique.


		2303003002H		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Gestionnaire sinistre 		3		7				1				1500		1		5000				2		4		67				4		2		2		3		3		2		112016		042017		1		Gestionnaire sinistre		3		7				1				1400				2				1		3		1		Assez complet, plus de pratique un peu trop de théorie (les stages de suffisent pas, pourquoi pas introduire une rédaction de contrat) 

		0201037005J		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		12022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Web designer 		5		7				1				1700		1		1700				3		6		13				1		1		2		2		4		1						1		Web designer		5		7				1				1600				2				3		3		1		Faire plus de pratique. 

		1604019864C		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		12022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092016		notaire stagiaire		11		7				1				1700		1		1700				2		7		31				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700		1		4		1		Faire plus de stage pratique tout au long du cursus.

		0299006559E		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		12022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		responsable administratif et comptable 		3		5				1				2300		1		2300				2		3		86				1		1		2		2		2		1						1		responsable administratif et comptable / controleur financier		3		5				1				2300				1		2300		2		4		1		faire ce diplôme en alternance
acheter des logiciels et faire s'entrainer les élèves dessus : ORACLE - SAP
satisfait dans l'ensemble   

		02VEHN02559		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2006												4		13022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1		Il serait bien que le programme de la formation puisse être élaboré de façon à convenir à la fois aux personnes qui souhaitent continuer dans la recherche et à ceux qui souhaitent rentrer dans le monde du travail. 

		0GBW0N01NT5		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		13022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				022018		chargé de ressource humaine		3		7				1				2250		1		2250				2		6		92				1		1		1		1		2		1						4																						2		2		1

		0204004500X		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chef de projet junior		3		7				1				2100		1		5500				2		6		75				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet junior		3		7				1				2000				1		5500		2		1		1

		0HDZXN01366		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		13022019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										1		Assez difficile de trouvé du travail parallèlement avec un doctorat 

		2404049165U		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Digital Analyste		3		7				1				2400		1		7000				2		7		92				1		1		1		1		1		2		122016		122018		1		Chef de projet web analytics		3		7				1				2000				1		3000		1		1		1

		0204029316W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		13022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				092016		notaire stagiaire		3		7				1				2000		1		3000				2		4		13				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1650				1		2650		1		2		1		Il faudrait plus de pratique et moins de théorie. IL serait bien de faire des mises en situation et plus de cas pratiques.

		2396005645M		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1985		31		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Formatrice dans une école de design privée		1		2				1				1200		2						1		10		13				2		2		1		1		3		1						1		Formatrice		1		2				1				1200				2				1		1		1		La seule difficulté pour moi est que l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance c'était moi qui l'avait choisie et du coup c'était très en décalage avec ce que j'apprenais en cours. Il faudrait que ce soit la fac qui choisisse les entreprises d'alternance.  

		0HDZXN01495		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit								2011												5		13022019		072016		2		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				092017		Notaire stagiaire 		5		3				1				1630		1		1630				6		4		45				1		1		2		2		2		1						4																						1		1		1		MERCI

		2303024724U		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				4		13022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Responsable de l'administration générale et des marchés publics		5		7				1				1700		2						3		11		83				3		1		1		1		2		2		072016		032018		1		Chargé de mission 		5		7				1				1300				2				1		1		2		Trop sur une dictée du cours, pas assez d'exercices et de pratique.

		0HT0UQ01R44		0830766G		Droit		f		FI		1955		61		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		13022019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032004		Conseil fiscale agréée cemac		1		3				1												1		7		99		140		1		1		1		1		1		1						1		Conseiller fiscale		1		3				1												3		3		1		La formation ne prépare pas à la vie professionnelle pour des étudiants, ne reflète pas le monde professionnel.

		2301009360F		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		102016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		gestionnaire ressources humaines		3		9				2		2		1200		1		2100				2		5		83				2		1		2		2		2		1						1		gestionnaire de ressources humaines		3		9		7		2		2		1200				1		21000		1		1		1		Les entretiens d'entrainement et la préparation au CV pourrait être amélioré qu'ils soient plus réaliste pour l'insertion professionnelle. La durée de 6 mois pour le stage était vraiment positive car elle a permis à la personne de trouver un emploi. 

		0HT0UP03KC6		0830766G		Droit		h		FC		1963		53		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		13022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				022010		Consultant en sureté 		1		3				1				4000								1		12		13				1		1		1		1		1		1						1				1		3				1				4000								2		4		1		Cours très bien fait mais trop rigide au niveau des examens. 

		1603020613K		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		13022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Gestionnaire de production 		5		7				1				1240		1		1240				2		7		31				4		4		4		4		4		2		112016		082017		1		Gestionnaire production		5		7				1				1240				1		1240						1		Indiquer aux étudiants que le secteur là est bouché. Beaucoup de stages mais recherche d'emploi difficile, du moins dans cette région. 

		0201022868T		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		expert en assurance		3		7				1				1750		1		4000				2		4		13				2		4		2		1		4		1						4																						3		3		2		Plus de pratique et plus de contacte avec les professionnels, en M2 essayer d'insérer les jeunes que de leur faire des cours.

		2397005587F		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		13022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112013		Juriste en entreprise		3		5				1				1500		2						2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		Juriste 		3		5				1				1500				2				1		3		1		très satisfait

		2304017897E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		2		3		8						2		1		112018		122018		092018																																																				2																										1		Il serait bien qu'il y ai plus de pratique. 

		2300030665G		0830766G		I.A.E.		f		FI		1989		27		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		13022019		072016		3		1		2																1		3		3		3		9						1		2								1				122017		gestionnaire RH 		2		8				1				1100		2						3		11		83				4		2		2		2		3		1						1		gestionnaire RH 		2		8				1				1100				2				2		2		2		pas de remarque

		2304025870W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		042016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		chargée de recrutement		3		5				1				1700		1						2		2		92				3		2		1		2		3		1						4																						3		3		1		Il serait bien de faire plus de stage et de donner plus de cours en droit social pour ceux qui veulent se diriger dans ce domaine afin de préparer davantage en ressources humaines. L'idéal serait de faire une sorte de spécialisation avec par exemple une spécialisation en RH. Il serait bien de faire des cours en anglais ou en langues étrangères basé sur le droit ou les ressources humaines car c'est un besoin pour le milieu professionnel. 

		0HT0UQ01IJ5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000		1						2		6		92				1		1		2		2		2		2		072016		032018		1		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000				2				3		3		1

		0ETRZI005N1		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		e				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit								2010												4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						072016																																																				2																										2		Difficile de trouver du tavail

		0HDZXN01557		0830766G		Droit		f		FI		1994		22		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2011												4		13022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						2		2						072017																																																				2																										3		Le contenu de la formation est bien mais au niveau du suivi est limite surtout pour aider pour trouver un stage. et assez difficile d'obtenir son master 

		0HT0UN01VA6		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2010												4		13022019		062016		3		3		1														M1 sciences politiques et relations internationales		2		2		1		1		4		1				4		2																																																										2																										1		Très satisfaite, l'une de mes plus belles années aussi bien la formation dispensée que les enseignants et par rapport à ma licence

		2304000224V		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		112016		052017		122018																																																				1		assistante de communication		5		7				1				1400				2								1		Améliorer le coté professionnalisant et instaurer un stage en M1

		2302017520G		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Ingénieur informatique		3		5				1				2500		1						2		6		94				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique		3		5				1				2000				1				1		2		1

		2399015803Y		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13022019		102016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		technicienne du recouvrement		3		7				1				1400		1						2		12		64				4		4		2		3		3		2		112016		012017		1		responsable des ressources humaines		5		7				1				1600				2				3		4		1		IL serait bien d'avoir plus de pratique.

		02VEHM04PU0		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2009												4		13022019		062016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112017		Manager		3		9				1				1300		1		1200				2		5		84				4		4		2		2		3		1						1		equipier polyvalent		3		9				2		1		700				2				4		4		1

		2302017153H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Développeur web		3		5				1				2200		2						2		6		34				1		1		1		1		2		2		072016		062017		2																						3		2		1		Trop axé sur la recherche. Il faudrait plus ouvrir la formation pour des ingénieurs prêts à l'emploi. 

		2303025337K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		chargé d'affaires professionnelles 		3		5				1				2000		1		6000				2		7		83				1		3		1		1		2		1						1		chargé d'affaires profesionnelles		3		5				1				2000				1		6000		2		2		2		c'était complet, formation adapté, débouchés vagues, on peut tout et rien faire

		2305012848Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Développeur android		3		5				1				1200		2						2		6		83				1		1		1		1		3		1						1		Développeur web		3		5				1				1200				2				1		2		1

		2303006338J		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		13022019		062016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		game designer		3		9		7		1				1850		1		1600				2		13		13				2		2		1		1		2		1						1		game designer		3		9				1				1850				1		1600		1		1		1

		0HT0UP01C59		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		13022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		2						092016																																																				2																										1		on est pas au courant si on est titulaire d'une certification ISO 91 version 215 

		2304009613A		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Ingénieur 		3		5				1				2220		1						2		6		75				2		1		1		1		2		1						1		Ingénieur		10		5				1				2045				2				2		2		2

		0HT0UP01NT9		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2011												4		13022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				082017		responsable qualité		3		5				1						2						2		12		91				1		1		1		1		1		1						1		responsable qualité		3		5				1				1				2				1		3		1		pas de remarque - 

		2302010578L		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Assistante commerciale		3		9		7		1				1830		1		6500				2		7		4				3		4		1		1		2		2		102017		012018		1		chargé d'accueil		5		9				1				1150				2				2		4		1		Heureusement que les responsables étaient en binome puisque l'un était compréhensif et l'autre non surtout avec des étudiants travaillant à côté

		0C1FAN01AQ8		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		13022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		3		7				1				2700		1		4500				2		7		78				1		1		1		1		3		1						1		chargé d'affaire de recrutement et contentieux 		5		7				1				1750				2				1		1		2

		0HT0UQ03RB3		0830766G		I.A.E.		h		FC		1983		33		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								1983		A4				e				non		4		13022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		responsable qualite		3		5				1				3300		1		3000				2		2		2				1		1		1		1		1		1						1		reponsable qualite		3		5				1				3300				1		3000		4		4		1		pole VAE très bien dirigé  
il faut vraiment que cette formation soit + pragmatique et proche du terrain possible 

		1203003081V		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		13022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				122018		Femme de chambre		5		10				2		2		500		2						2		5		83				4		4		2		3		3		2		092016		092017		2																						4				1		Professeur à l'écoute, le fait d'avoir une petite université était très bien. Certains sujets pourraient être plus approfondis. 


		1709900677T		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		13022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Chargé de recouvrement 		5		7				1				1800		2						2		6		92				4		2		1		1		3		2		052017		102017		4																						1		1		1		Merci.

		0201005602A		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		13022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Employée de restauration 		3		10				1				1200		2						2		5		75				4		4		3		3		3		2		092016		102017		1		Employée de restauration		3		10				1				1200				2								3		Pas assez de langues étrangères. Plus de cours de langue dans la langue elle-même, rajouter des heures de traduction. 

		1898006285K		0830766G		Droit		h		FC		1987		29		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		13022019		072016		2		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Rédacteur contentieux		3		7				1				1700		1		6000				2		7		53				1		1		2		2		1		2		112016		082018		1		Chargé contentieux		3		7				1				1700				1		10000		1		1		1

		2306012056U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				4		13022019		072016		3		3		2																2		3		1		1		5		1				1		2								1				102017		doctrorant contractuel 		4		8				1				1431		1		800				3		10		6				1		1		1		1		1		1						1		doctorant contractuel 		4		8				1				1431				1		800		3		3		1		globalement c'était bien mais il y a un cap entre la thèse et le master, un encadrement pour accompagner vers la thèse serait souhaitable 

		2303004357F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		13022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										1

		07B6PM01SP5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1986		30		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		14022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Infographiste		1		2				1				2000		2						1		6		43				3		1		1		1		2		1						1				1		2				1				2000				2				1		1		1

		2309020084P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		14022019		052016		3		3		1														DUEJ		2		3		3		3		9						4		1		082017		092017																																																						4																										2		Manque de professionnalisation

		01B0JP01K91		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								1991												4		14022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		052017		012018																																																						1		chargée de clientele et bach markette		5		7				1				1300				2								1		matière trop difficile, plus de soutien pour les étudiants issue d'autres formations, sinon on se sent perdu 

		0210902391E		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		monteuse vidéo		3		7				1				1600		2						2		3		13				3		3		2		3		2		1						1		Monteuse vidéo		3		7				1				1600				2				1		2		1		l’échange en master2 avec le canada (quat) était génial, excellente formation!

		2311021021W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2011												4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042013		responsable du service sec 		3		9				2		1		1200		1		100				2		5		83				4		4		2		2		4		1						1		Responsable du service à sec		3		9		7		2		1		1200				1		100		1		1		1		super ce qu'il voulait, ne regrette pas, regrette juste de pas avoir trouvé d'emploi dans son domaine dans son secteur 83 

		0HT0UQ02B22		0830766G		I.A.E.		h		FC		1983		33		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2004												4		14022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		3		5				1				1500		1		2000				2		6		44				1		1		1		1		2		1						1		Gestion de projet 		3		5				1				1900				1		1000		1		1		1		Plus de pratique réelle.Un peu plus de formation pour les PME

		1004019599B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		082016		042017		032018																																																				1		PR manager		5		7				1				1600				1		200						2		Même si l'insertion est difficile la formation prépare bien au milieu professionnel grâce à la mise en contact avec des intervenants et des entreprises. 

		2303024165L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		14022019		062016		1		3		2																2		2		3		3		8						4		2																																																										1		Serveuse		3		9				2		1		600				1								3

		2302000472B		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092016		122016		122016																																																				1		Enseignante		5		4				1				1400				2								4		Pas de débouchés, à part passer des concours. 

		2303017245P		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		14022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		072016		082016																																																						4																										2		Enseignement pratique par des intervenants extérieurs pas opportun, enseignement théorique était bien.

		2301003004X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		monteur vidéo		1		7				1				1500		2						1		13		6				1		1		1		1		3		2		082016		022017		1		monteur vidéo		1		2				1				500				2				1		1		1		Il serait bien de spécialiser davantage la formation en fonction de ce que les étudiants souhaitent faire à l'issu du master. Car il y a beaucoup de matières mais elles sont survolées. Il faudrait aussi mieux répartir les groupes en fonction des niveaux, par rapport aux expériences et formation de départ. 

		2401000958A		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		14022019		102016		3		1		2																2		3		3		3		9						2		2						102016																																																				2																										1

		0403021036U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		102016		072018																																																						1		responsable logistique 		3		7				1				1300				1		4200						3		pas assez professionnalisant - diplôme pas assez reconnu - manque d'expérience reproché pour accéder à un emploi 

		2398003761C		0830766G		SC Eco		h		FI		1987		29		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				4		14022019		072016		3		2		2																1		1		1		1		3		2		1		1		2								1				102016		Doctorant contractuel de UTLN		4		9		7		1				1500		2						2		10		83				1		1		1		1		4		1						1		Doctorant contractuel		4		9		7		1				1500				2				2		2		2		Adapté à la formation au marché du travail

		0HT0UN02LD5		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1985		31		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2006												4		14022019		082016		2		1		2																2		3		3		3		9						2		2						082016																																																				2																										2		il manque un aspect technique, le master est trop ciblé vers le doctorat
ressent de grandes lacunes sur l'aspect technique notamment lors des entretiens 
il faut absolument + de pratique dans le master 

		1003011033J		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Traffic Manager		3		5				1				1600		2						2		6		69				1		1		1		1		2		1						1		Traffic manager		3		5				1				1600				2				2		2		1		Le domaine de la publicité n'était pas abordé. Certains profs n'étaient pas très au fait des métiers modernes (ex: gestion de projets web). 

		0502005909X		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500		1		2500				2		7		75				4		4		1		1		4		2		122016		042017		1		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500				1		2500		4		4		4		Plus de contenu dans les cours les matières sont beaucoup trop survolées

		0HT0UQ008D3		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1987		29		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2006												4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		enseignante 		2		8				2		2		1200		2						3		10		13				1		1		1		1		3		1						1		enseignante		2		8				2		2		1200				2				1		4		2		pas de remarque 

		2304016532W		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Graphiste et web master		3		7				1				1700		1		1700				2		5		83				1		1		2		2		3		2		072016		012017		1		Graphiste 		3		7				1				1700				1		1700		1		2		2		J'ai surtout appris en contrat d'apprentissage. Plus axé sur la pratique que sur la théorie. Multiplier au maximum les ateliers pratiques. 

		0DJ32N27DK2		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		14022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Gestionnaire Bac Office		5		7				1				2150		2						2				92				1		1		1		1		1		2		072017		042018		2																						1		1		1

		1403039041L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		14022019		092016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				072017		ingénieur		3		5				1				2000		1		2200				2		6		29				1		3		1		1		3		1						1		Ingénieur		3		5				1				2000				1		2200		4		4		1		pas de remarques - 

		0604000224H		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042016		graphiste		3		7				1				1300		1		500				2		13		83				3		1		1		1		4		1						1		graphiste		3		7				1				1200				2				1		1		1		Le problème général de la promo était que la plupart des professeurs sont plus des chercheurs que des pédagogues. Leurs cours ne sont pas ludiques et ne donnent pas envie dans savoir plus. 

		1602031241F		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102016		Juriste		5		7				1				2000		1		5000				2		7		33				1		1		4		4		4		1						1		Juriste		8		7				1				2000				2				4		4		4		Intéressant de faire intervenir des professionnel mais manque beaucoup de rigueur pas du tout au niveau 

		0HT0UP02HQ6		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												4		14022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Concepteur multimédia		3		7				1				1900		1						2		7		75				1		1		1		3		3		1						1		Concepteur multimédia		3		5				1				1600				2				3		3		2		La formation est axée sur tellement de choses qu'au final on a l'impression d'apprendre tout de manière superficielle. Approfondir plus la formation. 


		2303022154A		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		14022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		ingénieur d'étude et développement		3		5				1				1600		2						2		14		44				1		4		2		2		4		1						2																						1		3		2		les matières n'ont rien à voir avec l'intitulé du master
pas de vision commande à part une matière 
vraiment axé accès sur les matières du signal 
pas un bon master pour s'insérer sur le marché de l'emploi après le master 
master fait pour ceux qui veulent continuer en thèse 

		2304011315A		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Négociatrice immobilière		5		7				1				1594		1		2000				2		4		83				1		3		1		1		1		2		112016		102018		1		Juriste		3		7				1				1680				2				1		4		2		Pas assez encadré, trop théorique pas assez de pratique 

		2303010733L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		14022019		092016		2		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		contrat doctorat		4		8				1				1550		2						3		10		29				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat		4		8				1				1550				2				3		3		1		Déçu car aurait voulu faire un stage en Master  et ce n'était pas possible 
sinon satisfait 

		2302017587E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Localisation testeur 		5		7				1				1200		2						2		6		99		134		3		3		2		3		3		1						4																						3		3		2

		2302022032L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		post production dans l'audiovisuel		1		2				1												1		13		75				4		1		1		1		1		2		072016		102016		1		intermittent du spectacle dans la post production		9		9		7		2		2										1		1		1

		2304028104Z		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						3		2						122018																																																				4																										2

		0HDZXN00977		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2011												4		14022019		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		Manager Lidl		3		7				1												2		5		92				1		4		4		1		2		1						4																						3		3		3		Respecté le programme prédéfini 

		2401021456F		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		14022019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Responsable du relais gite de France du val d'oise		3		7				1				1600		1		1600				5		5		95				1		1		1		1		4		2		092016		092016		1		Commercial chargé de developpement		3		7				1				1200				1		1200		1		2		1		Regret on nous a parlé d'une remise de diplôme qui n'a jamais eu lieu, donc dommage et pareil je regrette, j'étais à la création de l'association MSD et nous avons organisé une soirée d'ancien étudiant qui était bénéfique et les années suivantes ça n'a pas été reconduit ce qui est dommage car ça permettrait de rassembler d'ancienne promo et d'agrandir notre réseau ce qui n'est pas négligeable. Il faudrait remonter ça mme bergerie si c'est toujours la responsable

		8007023498L		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				4		14022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		1		112016		092017																																																						4																										1		Les sujets des cours étaient très dispersés. 

		1003017912L		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		14022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		102016		052016																																																						1		stagiaire cabinet d'avocat droit social		9		10				1				800				2								2		Il serait bien d'avoir plus de pratique, les contenus des interventions n'étaient pas toujours professionnalisantes.

		0HT0UQ01TA2		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2009												4		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		ingénieur aéronotique		3		5				1				2200		1		4000				2		8		13				1		1		1		1		2		1						1		Ingénieur aéronautique		3		5				1				2200				1		4000		1		1		2

		2302005733V		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		14022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Graphiste		3		7				1				2000		1		2000				2				83				2		2		2		2		3		1						1		Graphiste		3		7				1				1500				2				2		2		1

		2301902436R		0830766G		I.A.E.		h		FI		1983		33		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		14022019		092016		3		2		1		1												IAE gestion		2		3		3		3		9						2		2						092016																																																				2																										3		il faut développer le réseau des anciens et le lien avec les entreprises, faire intervenir des gens des entreprises pour faire des cours, faire des liens pour les stages; comme à Aix

		2304023664Y		0830766G		I.A.E.		h		FC		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		14022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		gestion de patrimoine		3		5				1				2600		1		6000				2		7		6				1		2		1		1		1		1						1		gestionnaire de patrimoine		3		5				1				2600				1		6000		1		1		1		pas de remarque 

		1103022791S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		14022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		gestionnaire RH		8		5				1				1500		2						2		5		83				4		1		2		2		2		1						4																						1		3		1		Il faudrait améliorer le contenu pratique en faisant des ateliers pratique comme par exemple l'atelier théâtre était très positif. 

		0HT0UP01WL5		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												4		14022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				042017		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000		2						2				45				1		1		1		1		2		1						1		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000				2				2		1		1		Niveau théorique OK mais niveau du pratique il faut un peu plus le pousser surtout dans l'analyse 

		2301019582S		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000		1		200				2		6		83				1		2		1		1		1		1						1		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000				1		200		3		3		3		Ce diplôme nous forces à être autonome sinon on ne réussi pas si l'on n'a pas d'ambition. Il faudrait remplacer les cours par de la pratique (autre que le stage bien sûr).

		0HT0UQ01TU2		0830766G		Droit		h		FI Rep étu		1971		45		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		16022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Cadre en entreprise		3		5				1				3000		1		3000				2		2		83				3		2		1		2		3		1						1		Cadre en entreprise		5		5				1				3000				2

		2300034796X		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		16022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable de programmes immobiliers		3		5				1												2		4		6				1		2		1		1		1		1						1		Responsables de programmes immobiliers 		3		5				1

		0501022947K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		18022019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016		Notaire stagiaire 		5		3				1				1700		1		1700				2		4		34				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire 		5		3				1				1500				1		1500

		0202026887T		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		22022019		092016		1		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		032017		Correctrice presse		1		3				2		2								14000		1		14		13				2		2		2		2		3		2		082016		112016		2																						2		2		2		Certains modules, certes intéressants, n'étaient pas vraiment en adéquation avec la réalité du travail. Bonne équipe de professionnels-enseignants, je pense notamment à Mme Natasha Burwood.

		0HT0UQ022R3		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		e				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech								2010												5		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		ingénieur d'études		3		5				1				1630		1		2000				2		6		83				1				2		2		2		2		092017		112017		2

		2304017958W		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		UI designer		3		5				1				2000		1		2000				2		6		13				1		2		1		1		2		1						1		UX designer		3		5				1				1800				1		1800

		1103001454Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		25022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122015		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540		1		400				2		13		83				4		4		3		4		4		1						1		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540				1		400		1		2		3		La seconde année était consacrée au projet commun et et selon les groupes on ne voyait jamais notre professeur responsable. De plus, j'ai voulu quitter le cursus en milieux d'année car les cours ne m'apportaient rien, certains professeurs venaient même sans savoir quel cours ils nous faisaient ou arrivaient 2h en retard.

		0HT0UP00157		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2011												5		25022019		072016		3		3		2																2		3						3						1		2								2		2		072016		Chargée de communication digitale		5						1				1400		2						1		6		13				3		2		2		2		2		2		022017		082017		4																						3		3		2		Apprendre plus de pratique que de théorie

		2301004812M		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Responsable qualité gestion des risques 		5		5				1				2050		2						5		12		13				1		1		1		1		1		1						2																						1		1		1

		1403048165D		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2				3		1		102016		102018		102018																																																				1		Notaire stagiaire		11		5				1				1610				1		1610						2

		2302003829A		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Traductrice indépendante		1		3				1				50		2						1		6		83				2		1		2		2		4		2		032017		102017		4																						3		2		2

		1001013844B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Agent administratif 		7		8				1				1450		1						3		11		34				3		3		2		2		2		2		072016		102016		4																						3		3		2		Beaucoup plus de pratique et d'utilisation de logiciels utilisés en entreprise. Moins dz théorie zt plus de vrais cas pratoques. 

		0HT0UQ02VT9		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1988		28		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		25022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				102015		senior marketing		1		2				1				2641		2						2		6		99		205		1		1		2		2		2		1						1		senior marketing		1		2				1				2201				2				2		2		2

		2307027928C		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		25022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Contrôleur de gestion		3		7				1				1740		1		2200				2		5		83				1		2		1		1		1		1						1		Assistant Gestion / Achats		3		7				1				1600				1		1200		2		2		2

		2303003902L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		25022019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Conseillère Financiere 		1		3				1				950		2						1		7		31				3		3		3		3		3		2		092016		072017		1		Agent d’animation 		5		7				2		1		750				2				1		2		1

		0HT0UQ03OI2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010		31		h		e				non		5		25022019		072016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		3		112016		Lead 2d Artist		11		10				1				660		1		660				2		13		99		155		4		4		1		2		3		2		082016		112016		1		Lead 2d artist		11		10				1				500				1		600		1		1		1

		0895049376G		0830766G		I.A.E.		f		FC		1978		38		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2008												4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		2						072016																																																				2																										1

		0202009065W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		25022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		chef de projet digital		3		9		7		1				1850		2						2		6		13				1		3		4		4		1		1						2																						1		2		1		Bonne formation avec des gens compétents, il y avait des choses positives comme négatives. Il faudrait faire plus de cours avec du projet web, en approfondissant beaucoup plus le développement. Car les cours ne sont pas suffisant pour être chef de projet web sans avoir fait une école d'ingénieur ou d'informatique dû aux peu de notions techniques enseignées durant le master. Afin d'améliorer l'apport pratique de la formation concernant la gestion de projet il faudrait que ce soit plus ciblé par thématiques car l'approche change selon le projet. La personne s'est réorientée vers la communication en raison du manque de technique web. Bien que la communication autour de la formation présente la gestion de projet web comme débouché il semble que la formation ne prépare pas assez.

		2304025495N		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		3		3		2																1		2		3		3		8						1		2								1				122017		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1680		2						3		7		83				4		2		1		1		4		1						3																						3		3		2		Il faudrait plus orienter sur des métiers qu'on peut avoir avec un bac +2, orienter sur tous les métiers de la justice et non pas uniquement juge ou avocat qui sont des métiers difficiles et compliqués à atteindre

		0756AP01TV9		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		25022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022018		082018		092018																																																				2																										1		Sauf pour le stage qui est difficile à trouver 

		0HDZXM00831		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		25022019		072016		3		1		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304027744H		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		clerc Rédacteur 		5		7				1				1650		1		1650				6		7		83				1		1		1		1		2		2		062017		112018		1		Assistant notarial		5		9				1				1300				1		1300		3		3		2

		2703002021A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		25022019		092016		1		3		2																2		2		3		3		8						3		1		092016		042017		102018																																																				1		Juriste		5		7				1				1200				1								2

		2396023757Z		0830766G		Droit		f		FI		1985		31		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		25022019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Juriste en cabinet d'avocats		3		7				1				2030		1		2030				6		7		83				1		1		1		1		1		1						1		Juriste		3		7				1				2030				1		2030		2		4		2

		2304011227E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082017		animateur commercial		3		9		7		1				2250		1						2		5		94				4		3		3		2		3		2		012017		082017		3																						3		3		1		La formation est très intéressante et enrichissante. Mais les professeurs devraient mettre plus en avant que le dernier stage est très important pour l'insertion. Car c'est la seule expérience professionnelle qui peut permettre d'accéder directement à un emploi après le master. 

		1709900194T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				4		25022019		072016		1		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				082017		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1800		1		3200				4		12		77				1		1		1		1		1		1						1		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1300				2				1		3		1		Stage de 2 mois est une très bonne chose 

		01B0JN00QI8		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								1989												4		25022019		092016		3		1		2																2		2		2		2		6		2				2		2						092017																																																				2																										2		Trop d'informations trois matières pour un module c'est beaucoup

		1002011393U		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		102016		1		3																		2		3		3		3		9						1		2								1				102016		juriste en droit social		3		9		7		1				1500		1						2		7		69				1		1		1		1		2		1						1		juriste en droit social		3		9		7		1				1300				1				2		3		1		le stage est indispensable et la durée de 6 mois est bien.

		0HDZXN01344		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		25022019		062016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1

		2304011858R		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		assistante qualité		3		7				1				1315		1		1315				2		12		83				4		1		2		4		4		1						1		assistante de qualité		3		7				1				1315				1		1315		1		1		1		il faudrait + former aux normes, être plus spécialisé 
faire des branches plus spécifiques à des domaines particuliers : ex: alimentaire, hospitalier 

		2304031428M		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4																										1		Il y avait beaucoup d'exposés en gros groupe (plus de cinq), il serait mieux de faire des exposés en plus petits groupes. 

		2392067949H		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1980		36		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		26		5		1980		2000		S		h		f						4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						2		1		092017		122018		122018																																																				1		Coordinateur de crédit impot recherche		3		5				1				2008				2								2		Insister sur le fait que ce diplôme permet l'accès à une candidature de cadre. 

		0JQT0L09W40		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2006												4		25022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Juriste contentieux		8		7				1				2000		1		3800				2		7		92				1		2		4		4		4		1						1		Juriste contentieux		8		7				1				2000				1		3800		1		1		1

		2303026240S		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		25022019		062016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		042018		042018																																																						4																										1		Mettre plus de pratique professionnelle et il faudrait plus préparer sur du concret, sur le terrain et moins sur de la théorie, c'est plus facile avec de la pratique d'intégrer le milieu professionnel et c'est souvent le reproche fait.
Il faudrait aussi être plus informé des débouchés qu'il y a avec ce diplôme

		2307027477M		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		juriste en droit social		3		9		7		1				2000		1		2000				2		7		83				1		1		2		2		3		1						1		juriste droit social		3		9				1				1500				1				2		3		1		La personne souhaite remercier tout particulièrement Mme Rebecq et Maitre Vidal. La formation manque de pratique. Il faudrait soit imposer plus de stages ou proposer la formation en alternance. 

		1303009274D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				4		25022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Chef de projet web marketing		3		7				1				1500		1		1600				2		6		33				1		1		2		2		4		2		102016		032017		1		Chargée de communication		3		7				1				2000				2				2		3		3		Il faudrait faire des cours plus pragmatiques, apprendre à travailler sur des logiciels. 

		2302030431R		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		25022019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Gestionnaire de fichiers		3		9				1				1200		1		1200				2		12		83				4		4		3		4		4		1						4																						1		3		2

		2392038522X		0830766G		I.A.E.		f		FC		1976		40		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				4		25022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable de contrat		3		5				1				2700		1		2700				2		2		29				1		1		1		1		2		1						1		Responsable de contrat		3		5				1				2700				2				1		1		1		Très bien ! Très équilibré en théorie et pratique et très professionnalisant 

		0592080260A		0830766G		I.A.E.		h		FC		1980		36		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								1998										oui		4		25022019		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				012018		chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		2		4				1				4800		1						3		11		94				1		2		1		1		1		1						1		militaire de carrière 		2		4				1				4000				1		1		1		2		1		services FLTV très réactifs

		2399012914H		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										1		Très bonne formation, très satisfait.

		0202010382C		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		25022019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				092016		notaire stagiaire		3		7				2		2		1680		1		21500				2		4		13				2		1		2		2		3		1						1		stagiaire notaire		11		7				2		2		1430				1				2		3		1		Il faudrait faire plus de pratique, de mise en situation. 

		0HT0UP00ZS4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2008												4		25022019		072016		3		3		1				1												2		3		1		3		7						1		2								1				082018		Consultant MOE		3		5				1				2750		1		2300				2		6		75				1		1		2		2		3		1						2																						1		1		1		Plus de spécialités, une spécialité vidéo. 

		2303009012R		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				5		25022019		072016		1		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092016		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1791		1						3		11		13				3		1		2		2		3		1						1		Greffier des services judiciaires stagiaire		2		6				1				1632				1				1		3		1

		0CRUKN00BC0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								2009												5		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		032017		092017		122018																																																				2																										2		Aller plus en profondeur sur les matières enseignées

		09NVRN00I39		0830766G		SC Eco		h		FI		1988		28		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Business and project developer		5		5				1				840		1		3053				2		8		99		326		1				2		3		3		2		042017		062018		2																						4		3		2		Rendre le Master CIED plus pratique, mettre l'accent sur les débouchés de la formation. Mettre l'accent sur les techniques du commerce international de sorte à ce que l'étudiant ne soit pas trop focalisé sur le commerce équitable; augmentant ainsi ses chances d'insertion professionnelle.  

		0HT0UN01EM6		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Assistant Responsable des ventes		3		7				1				1835		2						2		5		92				4		2		2		2		3		2		102017		012018		1		Chargé Gestion de Label		5		7				1				1600				2				2		3		2		aucun

		0HDZXN01608		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2011												5		26022019		072016		3		3		2																2				2				2						1		2								1				092018		superviseur du risque opérationnel 		3		5				1				2187		1		5000				2		7		92				1				1		1		2		2		092017		092018		1		alternant compliance officer 		11		5				2		2		900				1		2000		2		3		3

		0HT0UP01311		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2005												5		26022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Associé dans une entreprise		1		3				1				2000		2						1		6		99		350		2		1		2		2		2		1						2																						2		2		2

		0704001943D		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		26022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Communication and public relation		5		5				1				2000		1		2000				2		5		99		109		1		4		1		1		1		2		042017		092017		1		Communication and public assistant manager		5		5				1				2000				1		2000		3		3		2		Avoir plus d'intervenants professionnels serait bénéfique

		1204000501X		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		052016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112018		notaire assistant		3		5				1				2300		1		2300				2		7		57				1		1		1		1		2		2		092016		102018		1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1		1500		1		1		1

		0DQ0RN012U2		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2010												4		26022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		062018		092018																																																						4																										2		Plus d'implication de la part du responsable 

		2304000718G		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112016		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1500		1						2		4		83				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1600				1				3		3		1		Il faudrait qu'il y ai un transfert mieux gérer entre le M1 et le M2 car il n'y pas d'introduction des matières du M2 en M1. La formation juridique est bonne mais il n'y a pas du tout de pratique. Il faudrait augmenter la durée du stage afin qu'il dure au moins 3 mois et ce serait mieux qu'il soit en milieu d'année. Il serait bien qu'il y ai plus d'interventions de professionnels ou idéalement que la formation soit proposer en alternance. Comme les cours se terminent en septembre il est très compliqué de récupérer les diplômes est ça peut même remettre en question l'insertion professionnelle. De plus, il n'y a pas du tout de pause après le stage pour ceux qui continuent leurs études car ils doivent directement reprendre les cours. Il serait mieux que les cours se terminent en juin. 

		1401011756R		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		f				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				4		26022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102017		Professeur contractuel		5		5				1				1800		2						3		10		35				1		2		2		2		2		1						1		Professeur contractuel		5		5				1				1650				2				2		3		2		Professeur bien et à l'écoute 

		0206043738K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		26022019		072016		1		1		2																2		2		2		2		6		2		1		1		2								1				102016		notaire stagiaire		3		9				2		2		1680		1						2		4		13				1		1		1		1		4		2		102016		122017		1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1480				1				1		3		1

		2301016426L		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		26022019		082016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		012018		072018																																																						4																										2

		1500005689S		0830766G		I.A.E.		f		FC		1988		28		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseiller marché des professionnels 		3		5				1				2600		1						2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		conseiller des marchés professionnels 		3		5				1				2600				1		1		2		3		1		conserver les intervenants qu'il y avait en dehors des professionnels de l'éducation, les pros de l'entreprise qui apportent une réelle vision de l'entreprise

		2302032805W		0830766G		Lettres		h		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		26022019		072016		3		3		1												1				2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Assistant administratif		3		9				2		1		600		1		200				2		12		83				3		2		1		2		2		2		012017		012018		1		Traducteur		1		2				1												1		2		1		A propos du programme "le python" ou quelque chose, son apprentissage n'était pas nécessaire. Il faudrait les programmes officiels de traduction actuellement sur le marché. 

		06O9IP00XA0		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												4		26022019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						2		1		042017		082017		112018																																																				2																										1		Très complet 

		0901036347J		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		26022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Juriste		3		9		7		1				1300		2						5		12		83				1		1		2		2		3		2		092016		062017		1		Juriste		5		9		7		1				1300				2				2		3		2

		0HT0UK00SP9		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1971		45		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		26022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012006		Chef de projet en communication numérique		2		6				1				2400		2						3		11		83				2		1		3		4		3		1						1		Chef de projet		2		6				1				2400				2				2		4		1		Ce diplôme n'est pas forcément reconnu dans la fonction publique, son intitulé n'est pas reconnu. 

		2302007847T		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		vendeuse		3		9				2		2		500		1		75				2		5		83				4		4		2		2		4		1						1		vendeuse		3		9				2		2		500				1		75		2		3		1		spécialiser - offrir la possibilité aux personnes qui font ces études d'intégrer des entreprises via un carnet d'adresse pour trouver plus facilement des stages qui correspondent à ce qu'on recherche, pas des stages par défaut pour prendre en compte les connaissances que cherchent les employeurs 
+ de technique 
si c'était possible d'avoir davantage des modules avec des professionnels ce qui serait plus formateur 

		2304025220P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		26022019		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102017		enseignant vacataire		7		9				2		2										3		10		83				1		1		1		1		4		2		072016		122016		1		enseignant vacataire		7		9				2		2										1		1		1		Je recommande d'avantage le master droit des affaires car il est très général et permet une meilleure compréhension du milieu professionnel que le master droit des contrats. 

		1802028816Z		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		26022019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		Clerc expert		3		5				1				1500		2						6		7		28				3		2		1		1		4		2		052016		072016		1		Juriste		3		5				1				1500				2				2		2		1

		2302004298K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		082016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						082016																																																				2																										1		pas de remarque 

		2399020814V		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		26022019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		controleur de gestion 		3		5				1				2250		2						2		7		13				2		1		1		1		1		2		032017		042018		1		responsable administratif et financier 		3		5				1				2000				1		2000		3		3		2		il faudrait mettre l'accent sur l'anglais - sur la compréhension au niveau de la comptabilité 
+ d'excel / macro 
un peu plus de management et de droit 

		0HT0UM01XP7		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												4		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Juriste contentieux		3		7				1				2300		1		3700				2		7		67				1		1		1		1		2		1						1		juriste contentieux		3		7				1				2100				2				1		1		1

		2303024214P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		26022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		Développeur informatique		3		7				1				2300		2						2		6		83				2		2		2		2		2		1						1		Développeur informatique		3		7				1				1900				2				3		3		2

		0HT0UL03OX7		0830766G		I.A.E.		h		FC		1985		31		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		26022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		responsable de production 		3		5				1				2800		1		2200				2		2		83				1		2		1		1		3		2		072016		122018		1		responsable de travaux 		3		5				1				2400				1		1500		1		2		1		essayer de continuer à favoriser des intervenantes extérieurs car c'est intéressant pour les étudiants qui n'ont pas de vision de l'entreprise et les reprises d'études c'était utile 
essayer de faire des partenariats avec des entreprises et navalgroup par exemple sur le modèle des écoles d'ingé qui ont des partenariats 


		0IG8OP00JY4		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		26022019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092017		Surveillant AED		5		9				2		1		650		2						3		10		83				4		3		3		2		2		1						1		Surveilant AEd		5		9				2		1		650				2				1		2		2		Mettre plus de pratique, de concret, mettre en relation avec des praticiens

		2302003719F		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		26022019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4																										2		M2 assez léger au niveau de l'enseignement dommage...

		01B0JM03DR1		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								1990												4		26022019		072016		3		1		1				1								1				2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2400		2						2		9		93				1		3		1		1		1		2		112016		082018		1		Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2200				2				2		2		3		Il aurait fallu plus de cours techniques à la place des cours théoriques. En plus on était pas beaucoup en effectif. Enseignants à l'écoute. 

		01B0JN01IO2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC								1990												5		27022019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										1		Juste mes remerciements 

		2301002011T		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		27022019		092016		3		3		2																2		2		2		1		5		1				4		2																																																										4																										2

		1899012631P		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1988		28		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		27022019		072016		1		1		1												1				2		3		2		3		8						2		2						122018																																																				4																										1		Les projets étaient très bien.
Mais l'aspect accompagnement technique (mise en place des projets) n'était pas très poussé. 
Les cours théoriques étaient très bien. 

		1704029179E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		27022019		092016		1		3		2																2		2		2		2		6		1		2		1		2						011900		1				082016		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600		1						2		4		44				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600				1				1		3		1		Il faudrait faire plus de stages tout au long de l'année. 

		1904002153H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				4		27022019		072016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Responsable client produit		3		5				1				2500		1		2500				2		2		80				1		1		1		1		3		2		042017		092018		1		Ingénieur de conception mécanique		5		5				1				1900				2				4		4		2		Certains cours (M.Bouchara) avaient un enseignement trop théorique, il n'expliquait pas correctement le fond et n'encadrait pas assez en TP. 

		2300005310X		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		27022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		commerçant en ligne, e-commerce		1		2				1				750		2						1		5		83				4		4		1		1		4		1						1		expert immobilier		1		2				1				400				2				3		3		1		La formation répondait à la plaquette de formation, la personne est satisfaite. 

		0110903801K		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		27022019		072016		3		3		2																		3		3		3		9						1		2								1				022017		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2100		1		2000				2		5		75				3		2		2		2		2		1						1		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2500				2				2		2		2		Satisfaite. 

		2303014173A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		27022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1505		1		2400				2		7		33				4		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1477				1				2		2		1		Satisfaite et très formateur 

		0HT0UP00VH9		0830766G		I.A.E.		f		FI		1994		22		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												4		27022019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Auditrice junior		3		5				1				1800		2						2		6		67				1		1		1		1		2		1						2																						1		1		1		Pas très bien classé par rapport aux écoles de commerce donc obligé de faire un autre master 

		0HT0UP01MP9		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2010												4		27022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		ingénieur d'exploitation		3		5				1												2		6		75				1		2		1		2		3		2		072016		122016		1		Controle de gestion		5		7				1												3		4		3		Doit se remettre au niveau par rapport au autre master de d'autre université.
Pas très bonne qualité des intervenants .


		1304020191B		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		27022019		112016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Community manager redacteur web		3		7				1				1750		2						2		4		69				1		1		1		1		1		2		072017		112017		1		Community manager 		3		7				1				1600				2				4		4		1

		0404037625G		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		27022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargée de communication		5		8				1				1224		1		487				3		11		33				2		2		1		2		3		2		092016		122016		1		Chargée de communication / Graphiste		5		8				1				1164				2				2		2		3		Des cours intéressants mais pas suffisamment approfondis.
Beaucoup de projets collectifs qui profitent à certains, et ne reflète pas l'investissement et le travail de chacun.

		2304017872C		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		28022019		092016		1		3		2																2		3		3		2		8		2				4		1		082017		022018																																																						1		gestionnaire affaires juridiques		5		7				1				1362				1		1719						1		Je souhaite les remercier pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, tant pour les connaissances que pour les savoir-faire.

		1404043439Y		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		28022019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Conseillère funéraire 		3		9		7		1				1341		1		2000				2		5		35				3		3		1		1		1		2		092016		062018		1		Chef de secteur Bretagne 		3		7				1				1400				1		1600		1		1		1

		0HT0UP00TA0		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		e				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres								2010												5		28022019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		032016		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860		1		1720				2		5		83				4		4		3		3		4		2		122016				1		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860				1		1720		3		4		2		Tout était bien, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin de spécialiste avec ce type de diplôme

		2000031314F		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				4		28022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092017		Greffiere tribunal de commerce		3		9		7		1				1500		1		1700				2		5		93				3		1		2		2		4		1						1		greffiere tribunal de commerce		5		9				1				1300				2				3		3		2		Niveau stage dommage que nous sommes pas aidé pour avoir un carnet d'adresse et la rémunération ne correspond pas à ce qu'on pouvait attendre avec le master 

		0404035940A		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		28022019		072016		1		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				122018		Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		3		7				1				1700		1		1700				2		6		64				1		2		1		1		1		2		012018		032018		4																						2		3		2		Pas assez de pratique, survole de la théorie pas assez en profondeur

		0HT0UQ02B44		0830766G		Droit		f		FC		1966		50		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		112016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		052017		072018		072018																																																				1		chef comptable		3		7				1				2000				2								1		Par rapport à la gestion du patrimoine ce serait bien d'en étudier un peu plus. D'avoir plus une approche sur des cas pratiques concernant l'aspect patrimoine. Certains professeurs étaient souvent en retard. 

		1703027121L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				4		28022019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Intervenante sociale aide aux dossiers		3		9				1				1350		2						5		12		50				3		1		2		2		4		1						4																						1		2		1		Retour des professionnels profil intéressant après la sortie du master surtout auprès de l'étranger.
Pour les cours il y avait pas mal de recite entre le premier et second semestre

		0802025485G		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		28022019		072016		1		3		2																2				2				2						4		2																																																										4																										2		Aucune remarques à formuler

		0701003396N		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		28022019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chargé de communication		3		5				1												4		2		92				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de communication		3		5				1												1		1		1

		2303031164U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		28022019		102016		1		1		2																2		3		2		2		7		2		1		1		2								1				062017		notaire stagiaire		3		7				1				1600		1		21000				2		4		83				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1				3		4		2		Il faudrait qu'il y ait plus de pratique et qu'il y ai davantage d'intervenants professionnels. La formation devrait être plus diversifier en fonction des différents débouchés professionnels et moins centré sur le métier d'avocat. 

		2301000395L		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				4		28022019		062016		1		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Responsable qualité projet		5		5				1				1900		2						2		8		13				1		1		2		2		2		2		022017		082018		2																						4		4		1		Pour un master pro avec une spécialité qui est spécifique, elle n'a pas été assez mise en avant et approfondie ce qui pose des difficultés, ça créée un décalage sur les attendus professionnels et la formation universitaire. Le nombre d'heure attitré dans l'enseignement de la spé n'est pas suffisant. Pour les cours d'initiation de recherche doctorat ça ne rentre pas dans un master pro attribué

		0HDZXM01180		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												4		28022019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Assistant gestion contentieux		3		7				1				1400		1		1400				2		2		69				4		2		2		4		4		1						2																						1		1		1

		2301032380C		0830766G		Droit		f		FC		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						3		1		102016		042017		092016																																																				1		gestionnaire bancaire		5		7				1				1600				1								3

		0HT0UQ021N3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												4		28022019		092016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				032018		Ingénieur d'étude		3		5				1				2100		2						2		2		78				1		1		1		1		3		1						4																						3		3		3		De former les étudiants aux outils qualité : Résolution des problèmes, analyse des problèmes...

		2304025776U		0830766G		Lettres		f		FI		1989		27		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				4		28022019		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Serveuse		3		9				1				1200		2						2		13		77				4		4		2		3		3		1						2																						2		2		3

		2300032804G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		28022019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		2						102016																																																				2																										2

		0HT0UQ01IF1		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech								2009												4		28022019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		consultant technique fonctionnel PLM		3		5				1										38150		2		6		92				1		4		1		1		3		1						2																						3		3		2		Il faudrait trouver un moyen de financer ceux qui font des recherches dans ce master pour continuer dans ce domaine . Le nom du master est vendeur sur le CV mais il n'a aucun apport techniques dans milieu industriel. Le retour des recruteurs est que c'est que dans la recherche pas dans le domaine industriel sur le marché actuel

		2301032395U		0830766G		Droit		h		FC		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		28022019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		auxiliaire commercial		5		9				1				1200		2						2		5		83				4		4		2		3		3		2		032018		082018		1		auxiliaire commercial		5		9				1				1200				2				2		3		1		Les cours étaient trop ciblé sur l'immobilier avec des éléments qui se répétaient par rapport au niveau BTS et au niveau de licence immobilier. IL faudrait élargir un peu plus le panel de cours pour mieux préparer aux différents métiers que peut proposer la gestion du patrimoine. 

		2308029051E		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		01032019				2		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		Contrat doctoral		4		6				1				1421		2						3		10		83				1		1		2		1		2		1						1		Contrat doctoral		4		6				1				1421				2				1		1		1		Ne pas avoir peur de créer plus d'échanges avec les étudiants durant les cours.

		0HT0UP01MS2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2221989		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2010												5		01032019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4																										2		Accorder une bourse aux majeurs de promotion pour pouvoir poursuivre leurs études en doctorat (bien sure s'ils le souhaite).

		0HDZXL01246		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		02032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de recouvrement/contentieux 		5		7				1				1600		1		3200				2		4		75				2		2		2		2		3		2		032017		102017		3																						2		2		2		J'aimerais que les exercices soient plus pratiques, mais la formation offre des outils intéressants pour s'adapter au marché de l'emploi 

		2303009047D		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		04032019		062016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Responsable hebergement 		5		5				1				1300		1		800				2		5		40				1		2		2		2		4		1						1		Responsable hebergement		5		5				1				1300				2				2		2		2		Satisfaite du master mais dommage qu'il n'y ait pas de suivi après le master, pas de contact avec la fac pour des stagiaires étant donné que je recrute souvent il manque un contact entre ancien et nouveau étudiants

		2303013708V		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082011		conseillère en immobilier		3		9		7		1				1500		1		21600				2		5		83				2		1		1		1		1		1						1		conseillère en immobilier		3		9				1				1500				1		21600		1		1		1		Il faudrait essayer de ne pas mettre des cours le week-end ou le minimum car c'est très compliqué à gérer avec le travail en parallèle. Ces horaires ont contribué au choix de la personne a arrêté ses études. 

		2300032791T		0830766G		I.A.E.		h		FC		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		04032019		092016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		employé 		3		5				1				2200		1		12000				2		7		83				1		1		1		1		2		1						1		banquier		3		5				1				2200				1		12000		4		4		1		non 

		2392109536L		0830766G		Droit		f		FC		1981		35		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		04032019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022016		conseiller en patrimoine en banque		3		5				1										48000		2		7		97				1		1		1		1		1		1						1		conseiller en patrimoine 		3		5				1						48000						1		3		1

		0HDZXN01473		0830766G		Droit		f		FI		1994		22		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2011												4		04032019		082016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				4		1		012017		022017																																																						4																										1		Il faudrait donner plus d'outils pour l'insertion professionnelle, qu'il y ait plus de professionnels qui interviennent mais aussi des anciens diplômés de la formation afin qu'ils renseignent sur leur insertion directement et donnent des conseils aux étudiants. En ce qui concerne la plaquette de présentation il faudrait présenter plus d'information sur les débouchés direct après la formation. 

		0HDZXN02171		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2011												4		04032019		062016		3		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4																										3

		0203015478Y		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				072016		notaire stagiaire		3		7				1				1740		1		2000				2		4		13				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1480				1		2000		1		2		1

		0202026449S		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		04032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		notaire stagiaire		11		7				1				1500		1						2		4		13				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1300				1				1		2		1

		2504055520D		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				4		04032019		062016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		ingénieur chimie		3		5				1				2000		1		2000				2		2		99		131		1		3		1		1		1		1						1		ingénieur chimie		5		5				1				1500				2				1		3		1		pas de remarque 

		2301008800X		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				4		05032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur d'application mobile		3		9		7		1				1930		1		1930				2		8		99		350		2		2		2		2		2		1						1		Développer web mobile 		3		9				1				1930				1		1930		3		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus de cours orientés pratiques; projets de réalisation collective étaient très biens. 

		0803027643J		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				4		05032019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072017		Notaire stagiaire collaborateur		3		5				2		2		1700		1		2000				2		7		69				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire collaborateur		5		5				2		2		1600				1		1800		2		3		1

		3198900563E		0830766G		Droit		f		FI		1981		35		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		05032019		062016		3		2		2																2		3		3		3		9						4		2																																																										4																										2		pas de remarque 

		1603019942F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				4		05032019		062016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		AED dans un collège (surveillante)		5		8				2		1		600		2						3		10		82				4		3		2		1		2		1						4																						3		3		2		cours trop succins trop courts - aurait préféré approfondir certains thèmes notamment droit des détenus 

		2303020974T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				4		05032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		collaborateur comptable 		3		9				1				1600		1		1600				2		7		83				3		2		2		2		2		1						1		collaborateur comptable 		3		9		7		1				1600				1		1600		2		3		2		pas de remarque 

		0203046190F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				4		05032019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		chargée de recrutement		3		5				1				1380		1		23000				2		8		13				3		4		3		4		1		2		112016		032017		1		chargée de recrutment		5		5				1				1380				1		23000		3		4		1		Il faudrait approfondir les modules droit du travail et contentieux. Et il y avait aussi des modules qui n'étaient pas forcément pertinent pour l'insertion professionnelle car ils n'étaient pas assez approfondis.

		2300024558U		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1989		27		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				4		05032019		062016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				062016		contrat doctorat 		4		8				1				1420		2						3		10		83				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat 		4		8				1				1420				2				1		1		1		pas de remarques 

		0HT0UQ01US6		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2011												4		05032019		072016		3		3		2																2		2						2						1		2								1				042018		Ingénieure Qualité Assurance		3		5				1				2250		1		2000				2		7		92				1				1		2		2		1						2																						4		4		3		J'aimerais que vous ouvrez plus de formations avec des débouchés professionnels dans le monde d'entreprises 

		2304028693P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				4		06032019		092016		3		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				082016		notaire stagiaire		5		7				1				1700		1		30000				2		4		83				1		2		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		5		7				1				1500				1		1000		2		4		1		Il devrait avoir une formation sur le logiciel Genati que la majorité des notaires utilisent. il devrait y avoir des heures consacrées pour apprendre à se servir des logiciel car ils sont beaucoup utilisé dans le métier. Il serait bien que le M1 plus spécialisé pour que les étudiants puissent déjà avoir la possibilité de choisir une option et ainsi mieux se diriger en M2.

		0204028578U		0830766G		Droit		f		FC		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				4		06032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseillère patrimoniale		3		5				1				2000		1		5000				2		7		24				1		2		1		1		1		1						1		conseillère en patrimoine		3		5				1				2000				1		4000		1		3		1		Le format en continu va un peu vite et on a pas le temps de tout voir en si peu de temps. Il faudrait peut-être faire un format avec une journée de plus, avec des semaines de 2 jours et demi par exemple.

		2303005596C		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		10032019		122016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée des partenariats 		5		5				1				2000		2						2		6		75				1		1		1		1		2		1						1		Chargée dés partenariats 		3		5				1				2000				2				1		1		2

		2303013890T		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				4		11032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Graphiste freelance		1		2				1				1700		2						1		6		83				1		1		1		1		1		2		082016		012017		3																						3		4		3		IL y a beaucoup de personnes qui suivent cette formation pour développer leur compétence en Arts graphiques ou en Développement, cela manque de module, de cours pratique. Il y a beaucoup trop de théorie mais cela ne suffit pas il faudrait travailler sur des logiciels et apprendre davantage l'aspect technique. 

		0G413M00LD5		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1988		28		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2006												4		11032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Motion designer		3		5				1				2700		1		700				2		6		75				2		1		1		1		2		1						1		Motion designer		3		5				1				2000				1		500		1		3		1		Pas de mal de matières étaient trop générales. 
Les intervenants n'avaient pas assez de temps pour nous. Il faudrait qu'on puisse choisir les intervenants. 

		1003010635B		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		11032019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Conseilere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300		2						2		5		69				2		3		2		2		4		2		112016		092017		1		Conseillere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300				2				3		3		2		Bon master. Seul problème au master management tourisme durable pas d'insertion professionnelle, pas métier dans le tourisme durable. Il faudrait axer une partie de la formation sur l'insertion professionnelle

		0204033971F		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1994		22		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				4		11032019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		Cadre ingénieur 		3		5				1				3200		2						2		7		75				1		1		1		1		1		2		072016		062018		1		Cadre ingénieur		3		5				1				2400				2				1		2		1		Dans le domaine Android, je m'attendais à plus d'apprentissage, j'ai du apprendre moi-même à côté. 

		1404038355X		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Chargé de clientèle		3		9				1												2		10		74				3		3								2		012016		062017		1		Vendeuse		5		9				1

		0804012293F		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Gestionnaire du personnel		3		7				1												2		5		11				1		1								2		042016		042017		1		Gestionnaire du personnel 		3		7				1

		2303014733J		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Executive Management assistant		3		7				1												2		5		6														2		012016		092016		1		Operations management trainee		3		9				1

		0204019948N		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				4		13032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		chargee de support technique		3		9				1												2		5		13														2		072016		092016		2

		2304025476T		0830766G		I.A.E.		f		FC		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				4		13032019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		conseiller clientèle banque		3		9				1				1600		1		5000				2		7		83				4		2		2		3		3		1						1		Conseiller clientèle banque		3		9		7		1				1600				1		5000		2		3		1		+ de pratique, il y a trop de décalage entre théorie et pratique  

		1104024695T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14032019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Responsable des ressources humaines 		3		5				1				2100		1		2000				2		14		69				1		1		1		2		2		2		022017		082017		1		Juriste en droit social		5		5				1				1800				2				3		3		4		Privilégier peut être l'aspect plus pratique que théorique (cf. Mémoire en sécurité sociale inutile). 

		0807048512U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14032019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Infographiste multimédia 		3		5				1				1650		1		1000				2		8		63				2		1		2		1		2		1						1		Infographiste multimédia 		3		5				1				1600				1		800		2		2		1

		0DJADL1G200		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.								2011												5		14032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Responsable de secteur 		3		5				1				2050		1		28000				2		5		89				2		1		1		1		1		1						1		Responsable de secteur 		3		5				1				1840				1		23500		1		2		2		Proposer des formations à double diplôme avec des universités à l’etranger. Plus d’échange a l’international. 

		0800009465F		0830766G		Lettres		h		FI		1989		27		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		14032019		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						2		1		042017		102017		092016																																																				2																										3		Le niveau global est très faible, et j'ai le net sentiment que ce master ne nous prépare en rien à une vie professionnelle

		06816J07E51		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		14032019		102016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				042017		Chargée de clientèle 		8		7				1				1600		1						2		7		13				3		2		3		3		3		1						4																						2		3		2

		0INT9N0A282		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech								2008												5		14032019		072016		3		1		2																2		3		3				6						1		2								1				012017		Ingénieur d'études et de développement		3		5				1				1900		1		1900				2		6		34				2		2		2		3		3		1						2																						1		2		1

		0HT0UJ009I2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		14032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		012017		082017																																																						2																										1

		2303003770T		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		052018		122018																																																						4																										2		Permettre un M2 Social en contrat d'apprentissage

		2302025914F		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		15032019		072016		3		1		1		1														2		3		3		3		9						2		1		072017		112017		112017																																																				4																										1

		02VEHN01XE0		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		e				2206796		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		Droit								2008												5		15032019		122016		3		3		2																2		2		3		3		8						2		1		102017		112018		102018																																																				1		Assistante de Gestion		6		9				1				1300				2								2		Je tiens à remercier mes anciens responsables pour leur pédagogie et disponibilité.

		2304027696F		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		16032019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				072016		NOTAIRE STAGIAIRE		3		7				1				1600		1		1000				6		4		83				1		1		1		1		1		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		11		7				1				1400				2				1		2		1		RAS

		0HT0UP00WR5		0830766G		SC Eco		f		FI		1986		30		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		16032019		092016		3		2		1												1				2		1						1						2		2						092016																																																				2																										3

		0HT0UP02IF1		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit								2007												5		18032019		072016		3		2		2																2		1		1		1		3		1				2		2						072016																																																				4																										2		Une très bonne formation transversale à dominance droit public. Cependant elle est à revoir quant à certains enseignements qui méritent d'être dispensés par des personnes rompues à la tâche.Quitte à solliciter des enseignants d'autres universités voisines. Il manque d'encadrement adéquate dans l'axe du droit international de ce master Mixte qui pourtant aurait pu donner plus d'ouverture et d'opportunités à ces auditeurs si l'encadrement est revu. Merci. 

		2303004248M		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		18032019		062016		1		3		2																2		3		2		2		7		1				1		2								1				112016		Stagiaire huissier		11		3				1				1245		2						6		14		6				1				1		2		3		1						1		Assistante clerc		1		3				1				1230				2				2		2		1		Les cours àl’UFR de droit de Draguignan étaient dispensés par des professeurs compétents. Le fait d’être peu nombreux en master nous a permis de bénéficier de cours particuliers. 

		1803009235X		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		20032019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						4		1		072016		072018																																																						1		Ingénieur d'affaires		3		5				1				2000				1		12000						4		La remarque la plus importante concerne l'anglais. C'etait ridicule. On devait apprendre une trentaine de mots avant un examen. Pas trop compliqué et surtout inutile. Aujourd'hui, l'anglais est primordial dans un métier managérial. J'en fait le constat actuellement et je suis parti à l'étranger pour m'améliorer afin de pouvoir grandir dans ma vie professionnellle. 

		2303026178Z		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Vice directeur		3		5				1												2		5		83				1		1		2		1		2		2		072016		122016		1		Vice directeur		3		7				1												1		1		1

		2303008523J		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		conseiller renfort groupe 		3		7				1												2		7		83				2		2		2		2		2		2		032016		092016		1		employé de poste		3		9				1

		1108024319K		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Assistant au Pole mobilisation		3		5				1												2		8		64				3		3								2		032017		062017		2																						3

		1602025622Y		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Gestionnaire contentieux et recouvrement		3		9		7		1												2		7		13																				1		Gestionnaire contentieux de recouvrement		3		7				1

		0700001220S		0830766G		Droit		h		FC		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Gestionnaire clientele		3		5				1												2		7		2A				2		2		2		2		2		2		092016		082017		1		Conseiller clientele		5		7				1

		2303003586T		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022016		082018		082018																																																				1		Développeur		5		7				1

		0203010177L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Conseillere pédagogique		3		5				1												2		10		13														2		022016		072017		1		Professeur des écoles 		5		8				1

		1604015709L		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		20032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargée de communication web		3		5				1												2		6		83				1		1		1		1		1		1						1		chargée de communication web		3		5				1												1		1		1

		2308022900U		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		20032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062017		Notaire stagiaire 		11		7				1				1630		2						2		14		83				1		1		3		3		4		2		122016		062017		1				11						1												3		3		1

		2307900287U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		20032019		092016		3		3		2																1		3		3				6						1		2								1				012018		Graphist / Animator motion design		3		5				1																99		134		2		2		2		2		2		1						2																						2		2		2		RAS

		2301032866F		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de communication 		3		7				1												2		5		13				1		1		1		1		1		2		092016		112016		1		Chargée de communication 		3		7				1												1		1		1

		2303017858F		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chargée de webmarketing et communication digitale		3		5				1												2		6		83				2		2		2		2		2		2		022016		072016		1		chargée de webmarkedting et communication digitale		3		7				1												1		1		1

		2301027222W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Traffic Manager senior and revenue		3		7				1												2		6		75				1		1		1		1		1		2				102018		1		ADOPS MANAGER		3		7				1												1		1		1

		0804035642K		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Webdesigner -intégrateur wordpress		1		5				1												1		6		38				1		1		1		1		1		2		092016		122018		1		chef de projet multimédia		1		3				1												1		1		1

		0504013587F		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chef de projet Digital Media		3		5				1												2		6		75				1		1		1		1		1		1						1		Chef de projet Digital Media		3		5				1												1		1		1

		0204031195N		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Manager commerce		5		7				1												2		5		84				2		2		1		1		1		2		022017		102017		2																						1		1		1

		0208041656K		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Développeur Android		5		5				1												2		6		75				2		2		2		2		3		2		042017		052018		1		Développeur Android pour La Poste		5		7				1												1		1		1

		2302018063X		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Conseiller Air France KLM service Premium		3		7				1												2		5		99		116		2		2		2		2		2		2		082017		102017		1		Conseillère de vente 		5		9				1												3		3

		0600025956B		0830766G		Lettres		h		FI		1989		27		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		072017		062017		112018																																																				1		Case manager pour Airbnb		5		7				1

		2304011318D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		21032019		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				072016		juriste		3		5				1												2		9		83				1		1		1		1		1		2		012017		022017		1		Stagiaire élève et avocate		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ025J3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5		21032019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Ingénieur d'études		3		5				1				2000		2						2		8		93				1				3						1						1		Ingénieur d'études		3		5				1				2000				2				2		4		2		Enseigner des méthodes proches de la réalité du terrain 

		2304020949X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		26032019		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Webmaster		3		9		7		1				1500		2						2		5		83				3		2		2		2		3		1						1		Webmaster		3		9		7		1				1500				2				2		2		1

		2304015056S		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		26032019		072016		1		3		2																1		2		2				4						1		2								1				092018		Professeur des écoles 		2		4				1				1400		1		1200				3		10		83				1		3		1		1		2		1						1		Professeur Fonctionnaire Stagiaire Etudiant		2		4				2		2		1389				2				1		3		2

		2303000681K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		27032019		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				072016		Clerc d'huissier de justice		3		7				1				1780		1		1780				6				83				1		1		2		2		2		1						1		Clerc d'huissier de justice		5		7				1				1200				1		1200		1		2		2

		0HT0UQ02V22		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2007												5		28032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2		3		012017		
Secrétariat éditorial		1		3				1				800		1		700				2		6		99		205		3		2		2		2		2		1						1				2		9				1				600				2				2		2		1

		4301000477U		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		28032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		conseillère juridique 		3		4				1				1800		2						5		12		97				2				2		3		4		2		012018		012018		2																						3		3		3		Les horaires pour les cours ne convenaient pas et nous n'étions pas assez préparé pour le monde professionnel. 

		1899032776L		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		28032019		072016		3		3		2																2		3		2		2		7		1				1		2								1				122016		Huissier de Justice		3		5				1												2		7		30				1		1		1		1		1		1						1		Huissier de justice stagiaire		3		5				1												1		1		1

		2302025274K		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		28032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Assistant comptable 		3		5				1												2		7		83				2		2		2		3		3		1						1		Assistant comptable 		3		5				1												1		1		1

		2303024713G		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				4		1		012017		062017																																																						2

		2303025667U		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Chargé de Recrutement		3		5				1												4		11		83				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		3		5				1												1		1		1

		0204044450W		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Comptable Black Office		3		5				1												2		7		13				1		1		1		1		1		2		112016		042017		2																						1		1		1

		0402011745N		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		032016		092016		102016																																																				2																										2

		1501001586N		0830766G		I.A.E.		h		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		1																		2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recrutement		5		5				1												2		8		67				1		1		1		1		1		2		052017		102017		2																						1		1		1

		2304002243P		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		3		5				1												3		8		83				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur d' étude 		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ02VS8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2006												5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022016		Project Coordinator		12		3				1				1069		1		1069				2		6		99		205				2		3		2		3		2						1		Assistant Producer and Director		1		3				1				1069				2				3		4		3		Quelques profs sont venues au Liban ont la connaissance mais nous les etudiants libanais on a prit tous les sujets dans notre licence,donc je n'ai pas eu plus d'information que dans le cours de marketing et dans le cours de psychologie.
Or je n'ai pas sorti de ma master pratiquant le mininum un cours ou une des professions (marketing,PR ...) les idees etaient vagues dans ma tete et je ne savais pas sur quels poste je dois me presenter.
Mais Merci bien pour votre effort.

		1102020197R		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Technicien GC-MS GC-fID		3		7				1												2		8		73				1		1		1		1		1		1						1		Technicien GC-MS-GC-fID		3		7				1												2		2		2

		0HT0UP01388		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargée de marketing		3		5				1												2		8		6				1		1		1		1		1		1						1		Chargée de marketing		3		5				1												1		1		1

		02U4SI01D84		0830766G		I.A.E.		f		FC		1980		36		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		29032019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		vendeur		3		7				1												2		5		99		109		1		1		1		1		1		2		082016		102016		2																						3		3		3

		0201025035Y		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		29032019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102018		Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		5		7				1												6		14		13				2		1		2		2		4		2		112016		072017		1		Chargé de conformité		8		5				1												1		1		1		Plus de pratique et moins de théorie

		0BML9N027D3		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		13122018		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0HT0UQ02Q22		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2010												5		13122018		102016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Ingénieur informatique 		3		5				1				2600		1		1200				2		6		75				1		2		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique 		3		5				1				2200				1		1100

		0DJ32N27LD3		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						1		2								1				072016		Chargé de recouvrement 		5		7				1				1795		2						2		14		92				3		2		3		3		3		2		052017		062018		1		Juriste chargée d'affaires contentieux		8		5				1				2000				1		2300

		1002045547T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Responsable lot de programme		8		5				1				2500		2						2		2		83				1		1		1		2		1		1						2

		2304017952P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2						2						4		2																																																										4

		2304022829R		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		072016		3		3		2																2				2				2						1		2								1				102018		Responsable adjoint de site		3		7				1				2000		1		2000				2		3		83				2		3		2		1		2		1						2

		2398019039J		0830766G		Droit		h		FC		1987		29		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5				072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012011		Responsable paie
		3		9		7		1				2200		2						2		9		83				2		2		2		2		2		2

		06O9IJ000B7		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																1		2						2						4		2																																																										4

		2304029656L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		122016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Employé des relations publiques		5		7		9		1				1184		2						5		13		83				3		3		4		4		3		1						1		Employé des relations publiques		5		7				1				1184				2

		0HT0UP015Z7		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2009												5		13122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Consultant SEO		3		7				1				1663		1		920				2		6		16				2		1		1		1		4		1						1		Consultant Seo		3		7				1				1399				1		920

		1101038334Y		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300		2						2		12		83				4		4		4		2		4		1						1		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300				2

		2804014961Z		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Chargée de mission tourisme 		5		7				2		2		1189		2						5		14		97				2		1		1		2		4		2		012018		032018		4

		1601002902W		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		2		3		2		7		2				1		2								1				032017		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1600		2						5		12		31				3		1		2		3		4		2		012017		012017		1		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1350				2

		0704007840N		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Chargée de communication		3		9				1				1172		2						2		5		83				4		4		2		2		3		1						1		Chargée de communication		12		9				1				1172				2

		1604019962J		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122017		Consultant en communication - marketing		3		5				1												2		2		31				1		2		1		1		2		2		112016		122017		1		Digital Marketing Manager		3		7				1

		2303026079S		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Enseignante APA		5		7				1				1200		2						3		12		83				4		2		1		1		3		2		092016		122017		1		Secrétaire de direction		5		9				1				1200				2

		2303004359H		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		13122018		072016		1		3		2																1		3		2		3		8						1		2								1				072017		Professeur des écoles adjoint titulaire		2		4				1				1650		2						3		10		83				1		1		2		2		3		1						1		Professeur des écoles adjoint stagiaire		2		4				1				1475				2

		0601010548K		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13122018		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						3		2						102018																																																				4

		2302024157W		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				5		13122018		082016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Contrôleur de gestion		5		4				1				1600		2						3		11		13				2				2		2		3		1						1		Contrôleur de gestion		5		4				1				1500				2

		0HT0UN019L5		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												5		13122018		072016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								2				092018		ASSISTANTE MARKETING		5		4				1				1343		2						3		6		45				2		3		2		2		2		1						4

		0203009367F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		TECHNICIENNE DE LOGICIEL DE PAYE		5		7				1				1390		1		620				2		9		13				2		3		2		1		1		2		122016		072017		1		TECHNICIENNE DE PAIE		5		9				1				1320				2

		2300004776S		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1989		27		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3						3						1		2								1				102016		Modeleuse 3D		3		7				1				1600		1		1400				2		6		13				2		2		2		2		2		1						1		Modeleuse 3D		5		7				1				1600				1		1700

		1602037972X		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Social Media Manager Freelance		1		3				1				1800		2						1		6		75				2		2		2		2		2		2		112016		082017		1		Community Business Manager		3		7				1				1394				1		200

		2304019230D		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech																				5		13122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		doctorat		4		5				1				1400		2						4		8		83				1				2		2		3		1						1		doctorat
		4		5				1				1400				2

		2301022626A		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5				072016		1		1		2																2								0								2

		0HT0UP01NQ6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2250		2						2		4		75				1		4		1		1		2		1						1		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2125				1		2500

		0HT0UP01HR1		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1987		29		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2008												5		13122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		webmaster/chef projet digital 		3		5				1				1500		1		20000				5		6		92				2				2		2		3		1						1		webmaster		5		5				1				1450				2

		04IZPN13WO0		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		1												1				2		3		3		3		9						4		1		062016		112017								011900																																														4

		2803009881W		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		1		1		4		1				1		2								1				122017		Doctorat en sciences de l'information et de la communication		4		5				1				1200		2						3		10		97				1		3		1		1		3		1						3

		1002006986D		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000		1		3600				2		8		13				3		2		2		4		3		1						1		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000				1		3600

		2303004514B		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112018		Directrice générale 		3		5				1												2		3		83				1		4		1		1		1		1						1		Responsable technico-commerciale 		3		9		7		1

		2308019787K		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112016		Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432		2						4		8		33				1		1		1		1		1		1						1		Doctorat Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432				2

		0203031095Y		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						4		1		082017		092018																																																						1		Assistante webmarketing		3		7				1				1300				2

		0203032651P		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				4		2																																																										4

		2302003493K		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Chargée de développement RH et droit social		3		5				1				1800		1		3000				4		11		83				1		1		2		2		2								1		Chargée de gestion sociale 		5		7				1				1500				1		2000

		2304002195M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1994		22		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				082016		Doctorant		4		5				1				3270		2						3		10		99		140		1		1		1		1		1		1						1		Doctorant		4		5				1				3250				2

		2301005044P		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		2						092017																																																				4

		2302027135H		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Ingénieur développeur		3		5				1				2200		1		2000				2		6		13				1		1		2		2		3		2		072016		072018		1		Chef de projet informatique		3		5				1				2100				1		2500

		1101001439V		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092017		Greffier des services judiciaires		2		6				1				1956		2						3		11		30				3		1		1		1		1		1						1		Greffier des services judiciaires (stagiaire)		2		6				1				1700				2

		03OAVM04217		0830766G		Droit		h		FI		1980		36		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		13122018		092016		3		1		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		2304019562P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		13122018		122016		3		3		2																2		3		3		2		8		1				1		2								1				092018		Chargée de missions RH		10		5				1				1400		2						4		6		83				2		3		2		2		3		2		092016		102017		2

		2303020232L		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Directrice artistique junior		3		7				1				1400		2						2		6		44				2		1		2		2		3		1						1		Directrice artistique junior		3		7				1				1400				2

		2302006851K		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		13122018		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chargé de recrutement		3		9		7		1				1600		1		5600				2		9		13				2		1		1		1		2		2		092016		072018		1		Vendeur Libre Service		5		9				1				1200				1		4000

		1603015264W		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				102018		Ingénieur d'étude 		5		5				1				1546		2						2		8		44				1		2		1		1		2		2		072017		122017		1		Chargée de recherche		5		5				1				1702				2

		2304017514N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Ingénieur débutant		3		5				1				1760		1		1760				2		6		31				1		1		2		1		3		1						1		Ingénieur débutant		3		5				1				1700				1		1700

		0HT0UP01Q08		0830766G		SC Eco		h		FI		1990		26		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2010												5		13122018		072016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0993149898J		0830766G		Droit		h		FI		1982		34		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		13122018		082016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				082018		stagiaire Ecole de Guerre		2		4				1				3200		1		30000				3		11		99		109		1		2		1		1		1		2		082016		082017		1		Commandant adjoint navire de sous-marin nucléaire d'attaque		2		4				1				3100				1		25000

		2396008318T		0830766G		Droit		f		FC		1985		31		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit								2006												5		13122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042016		Clerc d'huissier 		3		7				1				1400		2						6		8		83				1		2		1		2		4		1						1		Clerc d'huissier 		5		7				1				1175				2

		1902012984T		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Assistante juridique		3		9		7		1				1600		1		5000				2		7		55				3		3		1		1		3		1						1		Assistante juridique		3		9				1				1300				1		3800

		2304002755W		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Ingénieur études et développement		3		5				1				1920		1		2000				2		6		35				1		1		1		1		2		2		092016		042017		1		Ingénieur études et développement		3		5				1				1820				1		1900

		0HT0UP01KB3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5				072016		3		3		2																2		3		3				6						1		2								1				072016		Responsable hse tqr		3		9		7

		1003015516G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092016		112016		122016																																																				2

		0HT0UQ02WS4		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		13122018		072016		3		3		1												1				2		3						3						1		2								2		2		072014		Project coordinator		7		7				1				1200		1		1200				2		6		99		205		2		3		1		2		2		2		072016		072018		1		Assistant producer		7		9				1				1300				2

		0300015427A		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1989		27		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2679		1		3000				2		2		83				1		3		1		3		2		1						1		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2600				1		3000

		0HT0UQ02295		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122018		Account Manager		3		5				1				2300		1		32000				2		6		92				2		3		1		1		2		1						1		Partner Manager		3		5				1				2000				2

		0756AP02IO2		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												5		13122018		092016		3		3		2																2		2		2				4						1		2								1				092018		conseillère de clientele		5		9				1										1500		2		7		31				4		1		2		3		3		2		012018		012018		4

		0DJ32N27NT1		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2009												5		13122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Chargé de conformité 		3						1				1700		2						2		7		13				1		2		1		2		2		1						1		Chargé de conformité 		5		9				2		2		657				2

		1303008453L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		13122018		092016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				052016		Clerc d huissier de justice 		3		5				1				1650		1		1200				6		14		13				2		3		1		1		4		1						1		Clerc d huissier de justice 		3		9				1				1250				1		1200

		2304016504R		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		13122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Webdesigner		3		7				1				1700		2						2		6		83				3		1		1		1		2		1						1		Webdesigner		3		7				1				1600				2

		0JJ0DN00EK8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2007												5		14122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Consolideur 		3		5				1				2280		1		1500				2		9		92				1				1		1		2		1						1		Consolideur 		3		5				1				2200				1		1350

		0HT0UQ015E2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1983		33		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2008												5		14122018		122016		2		1		1														Journalisme et études éditoriales		1		3						3						1		2								1				122013		enseignant de linguistique de portugais		2		8				1				500		1		200				3		10		83				3				2						2		122016		122016		1		enseignant		2		8				1				500				1		200

		0299058182S		0830766G		Droit		f		FI		1988		28		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Conseiller support client juridique		3		7				1				1500		1		25000				2		6		34				2		2		3		3		4		2		082016		122016		1		Rh		13		7				1				1100				1

		0HT0U0022K0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1974		42		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		14122018		092016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								2		2		122016		Chef d'entreprise		1		3				1				1100		2						1		14		13				1		1		2		2		3		2		092016		112016		1		Chef d'entreprise		1		3				1				1100				2

		0603001501P		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		042018																																																								4

		2400043116T		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Responsable des contrats 		3		7				1				1500		1		7500				8		4		83				2		2		2		2		3		1						1		Responsable des contrats 		3		7				1				1500				1		7500

		2503009872E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		14122018		092016		2		3		2																2		2		3		3		8						2		1		092017		092017		102016																																																				2

		0INT9N0A2Q0		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech								2009												5		14122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				112016		Doctorant contractuel		4		4				1				1421		2						3		10		83				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant contractuel		4		4				1				1421				2

		1903006142M		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		14122018		072016		1		1		2																1		3		3		3		9						1		2								1				112018		UX/UI designer		3		5				1				36000		1		2500				2		6		75				1		2		1		1		2		2		072017		102018		1		UX/UI designer		3		5				1				30000				2

		0IG8OK01495		0830766G		Lettres		f		FI		1987		29		e				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres								2006												5		14122018		122016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Professeur d'Anglais		7		3				2		2		175		2						2		10		99		216		4		2		2		2		4		1						2

		0HT0UN01C46		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2009												5		14122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		Consultante qualité 		3		5				1				800		2						2		8		99		350		1		1		1		1		3		2		092017		022018		3

		0804022014X		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		14122018		092016		2		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Directeur artistique et motion designer		3		3				1				2781		1		500				2		6		99		132		2		2		2		2		2		1						1		Motion designer		3		3				1				1942				1		500

		1704016915Z		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		14122018		092016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092016		Juriste		3		7				1				1700		2						5		14		75				2		2		2		4		3		1						1		Juriste		3		7				1				1555				2

		1692140284T		0830766G		Lettres		f		FI		1981		35		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5				072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2		2		092018		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		5		6				2		1		1188		2						3		10		65				1		1		1		1		3		2		102016				1		Traductrice (auto-entrepreneur)		1		3				2		1		500				2

		0AYION05F48		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit								2008												5		14122018		072016		3		3		2																2		2		2				4						4		2																																																										2

		1009038792W		0830766G		Lettres		h		FI		1993		23		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		14122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062016		Conseiller Séjour		3		7				1				1600		1		1600				4		14		13				4		1		4		4		4		1						1		Conseiller Séjour		3		7				1				1130				1		1130

		1402005339X		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		14122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Chargée de clientèle des particuliers		3		7				1				2191		1		6600				2		7		83				2		2		2		2		2		2		102016		032017		1		Attachée clientèle Banque Privée		3		7				1				1880				1		5800

		074W1N02HO0		0830766G		SC Eco		h		FI		1983		33		e				2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2001												5		14122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								2				012017		enseignant		5		4				1				1477		2						3		10		13				1		1		1		1		2		2		012017		072017		1		enseignant		5		4				1				1356				2

		2302005098E		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		14122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Ingénieur Consultant Junior		3		5				1				1000		2						2		2		99		350		1		3		1		1		2		1						4

		0HT0UM03CY2		0830766G		Droit		h		FI		1946		70		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		14122018		072016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092016		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000		2						2		9		83				1		1		1		1		1		1						1		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000				2

		2303013688Y		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		14122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		102017		082018		082018																																																				1		Assistante spécialisée veterinaire		5		9				2		2		850				2

		2304012167B		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		15122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354		2						3		11		6				3		4		2		2		3		2		082017		082017		1		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354				2

		0HDZXM00864		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												5		15122018		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Charge de recouvrement contentieux amiables 		3		7				1				1480		1		2400				2		7		13				3		2		1		1		2		1						4

		1202028698H		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit																				5		15122018		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072017		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000		1		2000				2		7		67				1		1		1		1		2		2		102016		022017		1		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000				1		2000

		02VEHN00906		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2008												5		15122018		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0203020461P		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		15122018		072016		3		3		1				1												2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Ingénieur Travaux		6		5				1				2230		1		400				2		3		83				1		1		1		1		1		2		092016		122016		4

		2303013729T		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.																				5		15122018		092016		1		3		2																2		2		2				4						1		2								1				122017		Coordinateur SSE		3		5				1				1900		1		2000				2		2		84				1		1		1		1		2		1						4

		0DJ32N27BV1		0830766G		Droit		h		FI Rep étu		1971		45		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		15122018		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				041997		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700		2						3		11		83				3		2		3		3		3		2		072016		072016		1		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700				2

		0603009705G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		16122018		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022017		Maître auxiliaire 1er degré 		2		6				1				1437		2						3		10		63				1		4		1		1		3		2		022017		062017		1		Maître auxiliaire 2ème degré 		2		6				2		2		927				2

		2303000973C		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech																				5		16122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur Étude et développement		3		5				1				1800		1		2500				2		8		83				1		2		2		2		3		1				011900		1		Ingénieur Étude et Développement		3		5				1				1750				1		2500

		2303008578U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		16122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500		2						2		9		83				3		2		2		2		4		1				011900		1		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500				2

		2199026341Y		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		16122018		072016		1		1		2																2		3		3		2		8		1				1		2								2		2		082017		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		3		5				1				1564		1		1600				5		12		83				3		2		1		1		3		2		072016		012017		1		Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs		3		5				1				1500				1		1500

		0DJ32N27824		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2008												5		16122018																																0						1		2								1				112018		Chargé de recouvrement		8		7				1				1980		1		200				2		5		94				3		2		2		2		3		2		092016		122017		1		Chargé de recouvrement		8		7				1				1380				2

		2304013262S		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		17122018		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Forwarding manager		3		7				1				1955		1		1900				2		5		95				2		2		1		1		2		2		112016		032017		1		Technicien logistique		5		7				1				1680				1		600

		0805005418P		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		17122018		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Alternant chargé de mission market tracking		10						2		2		1300		1						2		2		74				1		3		1		1		1		1						2

		0DJ32K1GP15		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2010												5		17122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		chargée d'études juridiques 		5		5				1				1800		1		1500				4		11		99		328		3		3		3		3		3		1						1		Chargée d'études juridiques 		5		5				1				1700				2

		0HT0UN01DM0		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2010												5				072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092017		Doctrant - Enseignant contractuel 		4		5				1				1421		2						3		10		83				1		1		1		1		3		2		012016		082016

		2304016123B		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit																				5		17122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082016		Assistante de gestion administrative		5		8				1				1200		1						3		11		83				1		1		1		2		4		1						1		assistante de gestion administrative		5		8				1				1200				1

		2303014386G		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		17122018		072016		3		3		2																2		3		2		3		8						2		1		102017		122017		072018																																																				1		Assistante marketing en alternance		11		9				2		1		1000				1

		0HT0UP015Q8		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		17122018		082016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				122016		Ingénieur 		3		5				1												2		6		93				1		1		1		2		2		1						1		Ingenieur		3		5				1

		2303008703E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		17122018		072016		1		3		2																2				2		2		4		1				4		1		072016		072017																																																						4

		0208902138S		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		17122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062018		Responsable hébergement 		5		5				1				1300		1		600				2		5		74				2		2		2		1		3		2		072016		092016		1		Chef de réception 		5		9				1				1100				1		600

		2303020953V		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		17122018		092016		1		3		2																2		2		2		3		7						4		2																																																										4

		0603014563M		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		18122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092018		Chef de projet		3		5				1				1800		1		1800				2		6		63				2		2		2		2		2		2		112016		042018		1		Chef de projet web		5		5				1				1000				1		1000

		2004013828A		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres																				5		18122018		092016		3		3		2																2				2		2		4		1				4		1		032017		082017																																																						2

		2302009493G		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		19122018		092016		3		1		1														licence CIan + licence Beaux arts design		2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Ingénieur QA consultant		3		5				1				2200		2						4		6		6				1		2		1		1		3		1						1		ingénieur QA consultant		3		5				1				2170				2

		2303017254Z		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.																				5		19122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012017		Comptable		3		7				1				1500		1		1500				2		5		83				3		2		3		2		3		1						1		Comptable		3		7				1				1300				1		1300

		1206033347M		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		20122018		072016		1		3		2																2		2		3		3		8						1		2								2		2		052018		Microbiologiste environnementale 		5		5				1				1400		2						2		8		99		109		2		1		1		1		3		1						2

		2304010934L		0830766G		SC Eco		f		FI		1993		23		f				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco																				5		20122018		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						4		1		092016		122018																																																						1		Je suis freelance - Auto entrepreneur 		1		3				1

		2303003773W		0830766G		Lettres		h		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		20122018		072016		3		3		2																2		2						2						1		2								1				092017		enseignant		5		4				2		2		650		2						3		10		83				1		1		1		1		3		1						1				5		4				2		2		477				2

		0802044636Y		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		26122018				1		1		2																2		3		3		3		9						2		1		072017		072018		072018																																																				1		Graphiste Webdesigner		13		10				1				1414				2

		0803003558E		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		27122018		092016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Assistante administrative et support aux étudiants		3		9				1				1500		2						3		10		69				2		2		1		2		3		2		112016		082018		1		Réceptionniste		3		9				1				1600				1		2000

		2303016943L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		28122018		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				092018		Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		5		5				1				1604		2						3		8		33				1		1		1		2		3		2		092017		092018		1		Chargé de projets		5		5				1				2000				1		3000

		1100016623T		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1989		27		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		29122018		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Consultant en informatique		3		5				1				2300		1		1500				2		6		94				1		1		1		1		2		1						1		Consultant en informatique		3		5				1				2000				2

		0201029576J		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		29122018		072016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Chef de projet Sea & social média advertising 		3		5				1				2200		1		1000				2		6		75				1				1		1		2		2		072016		072018		1		Chargé de campagne emailing		3		5				1				1800				1		1500

		2303000767D		0830766G		SC Eco		h		FI		1992		24		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		01012019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Responsable Etudes Télécommunication		3		5				1				2100		2						2		6		94				2		3		1		1		2		2		112016		082017		1		Chargés d'études Télécommunication		3		7				1				1850				2

		2303014188S		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		02012019		072016		3		3		2																2		3		2		2		7		1				4		1		102016		042017																																																						2

		2303023444C		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit																				5		04012019		062016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102016		Property manager - Gestionnaire immobilier 		3		5				1				2330		1		5000				2		7		94				1		1		1		1		1		1						1		Property manager		5		5				1				1900				1		4000

		0HT0UP01QH5		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2010												5		04012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Chef de projet		3		5				1				2500		2						2		14		92				1		1		1		1		1		2		092016		092016		1		chef de projet
		5		5				1				2000				2

		1202017316L		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		04012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032017		Manager projet webmarketing		3		9		7		1				1440		1		400				2		6		35				1		2		1		1		4		1						1		Manager projet webmarketing
		3		9				1				1334				2

		1294027301P		0830766G		Droit		h		FI		1978		38		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		05012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016				3		5				1												2		5		26				2				1		1		1		1						1				3		5				1

		0802034824H		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit																				5		06012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Responsable de secteur département isère		3		5				1				2188		2						2		14		38				2		2		1		1		1		2		012017		102017		2

		1601024920D		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		08012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				072016		NOTAIRE STAGIAIRE		3		3				1				2000		1		2000				6		8		34				4		1		2		3		4		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		1		3				1				1600				1		1600

		2303004427G		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Ingénieur Informatique		3		5				1				2600		1		1200				2		6		75				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur Informatique		3		5				1				2200				1		1000

		0HT0UQ031Q2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech								2011												5		11012019		062016		2		3		2																2		1		1		1		3		1				4		2																																																										4

		0902009159N		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		11012019		092016		1		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		doctorante contractuelle		4		5				1				1450		2						3		10		83				1		1		1		1		1		1						1		doctorante contractuelle		4		5				1				1450				2

		0HT0UP00NF9		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2011												5		11012019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Directeur artistique		3		5				1				2200		1		3000				2		6		6				1		1		2		1		2		1						1		UI UX Designer		3		5				1				1900				1		3000

		2302022119F		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		11012019		072016		3		3		2																2		2		2				4						2		2						072018																																																				4

		2302017582Z		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		11012019		062016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Responsable qualité analyses et essais 		3		5				1				1700		1		2000				2		8		83				1		2		1		1		3		2		092016		122016		2

		0HDZXL01088		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit								2009												5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052018		chargé de conformité bancaire		8		9		7		1				1900		1		2000				2		7		92				4		2		4		4		4		1						1		employée libre service		3		9				2		1		900				2

		0HT0UQ021M2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2015												5				072016		3		3		2																		3		3		3		9						1		2								1				122018		Ingénieur qualité 		5		5				1

		1404048583P		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		11012019		122016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Chargée de communication événementielle 		5		6				1				1550		2						3		11		49				2		2		3		2		2		2		042017		092017		2

		0E5LHN00Z88		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit								2009												5		11012019		082016		3		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				092018		JURISTE		3		9		5		1				1550		1		1500				2		7		30				1		1		1		1		2		2		092018		092018		2

		0901006505X		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1990		26		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		1		1		2																2		1		1		3		5						1		2								1				072016		Attaché de recherche clinique 		5		5				1				1600		2						3		12		83				2		4		1		2		4		2		072016		092016		2

		0HT0UP016A8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC								2009												5		11012019		092016		3		3		2																1		2						2						1		2								1				092017		Enseignante 		5		4				1				1900		2						3		10		93				1		2		3		3		2		1						1		Enseignante 		5		4				1				2200				2

		0902003501N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		1		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				102016		Doctorant 		4		5				1				1700		2						3		8		13				1		1		1		2		3		1						1		Doctorant		4		5				1				1000				2

		2303021887K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		2		2		3		7						1		2								1				112018		Notaire assistant 		3		5				1				2100		1		2100				6		14		83				1		1		1		1		1		2		082016		082018		1		Notaire stagiaire		11		5				1				1680				1		1680

		0202008602T		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		092017		122017		122018																																																				4

		2302022580G		0830766G		Lettres		h		FI		1990		26		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		11012019		092016		1		3		1																2		3		3		3		9						1		2								1				072018		Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		1		3				2		2								615		2		6		83				3		2		3		2		3		1						2

		0HT0UQ01IR3		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.								2010												5		11012019		042016		2		3		2																2		3		3		2		8		2				1		2								1				012018		Chef de projets AMOA		3		5				1				3500		2						2		6		94				1		1		1		2		2		2		092016		092017		4

		2304020665N		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				092017		Notaire stagiaire 		3		5				1				2000		1		3000				6		8		83				1		1		1		1		2		1						1		Notaire stagiaire		5		5				1				1600				1		1500

		2304020308A		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Juriste en droit d’asile 		5		9		5		1				1380		1		1400				2		12		83				2				2		3		4		1						4

		0201045239J		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1990		26		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Chargée de communication 		8		5				1				2100		2						2		8		83				1		1		1		3		1		1						2

		1602011271Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		11012019		092016		1		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chef de projet senior		3		5				1				2015		1		500				2		6		99		160		2		2		1		1		2		2		122016		082017		1		Chef de projet		3		5				1				1735				2

		0202004759R		0830766G		SC Eco		f		FI		1991		25		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400		1		7500				2		7		83				3		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400				1		7500

		2302009740A		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1991		25		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092016		Doctorat en océanographie		4		5				1				1000		2						3		8		99		401		1				1		1		3		1						1		Doctorat en océanographie 		4		3				1				1000				2

		0HT0UN01DI6		0830766G		Droit		h		FI		1992		24		e				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit								2010												5		11012019		092016		3		3		2																2		1		1		1		3		1				1		2								1				092018		Assistant d’éducation 		5		8				2		1		619		2						3		10		83				4		4		2		2		2		2		052017		102018		1		Agent de sécurité 		3		9				2		1		630				2

		02VEHP02GK2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.								2010												5		11012019		072016		3		3		2																2						2		2		2				4		1		012017		102017																																																						4

		2304016138T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						4		1		122017		032017																																																						4

		2301026651A		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		11012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								2				012017		Consultante image, communication et influence 		1		3				2		1										2		6		75				2		2		2		2		2		2		092017		092018		1		Coordinatrice 		5		7				2		2		1300				2

		0HT0UP00YM2		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.								2011												5		11012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112016		Contrôleur de gestion 		3		5				1				2200		2						2		6		92				1		1		1		1		1		1						1		contrôleur de gestion 		3		5				1				2200				2

		0HT0UQ00535		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC								2011												5		11012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042017		Customer Experience Design		3		5				1				2500		1		2700				2		6		92				1		1		2		2		2		1						1				3		5				1

		1403014904A		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		11012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Juriste en centre pour demandeurs d'asile		5		7				1				1600		1		300				5		14		94				2		1		1		1		3		1						4

		1203001886W		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		2				1		2								1				072016		Notaire assistant 		3		5				1				2400		1		2500				2		4		83				1		1		2		2		2		2		072016		042018		1		Notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700

		2303017223R		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Technicien de laboratoire		8		7				1				1500		1		2000				2		8		38				3		2		2		2		2		2		012017		082017		2

		2303006473F		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres																				5		11012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				032018		Assistante commerciale en location saisonnière 		3		9				1				1161		1		1161				2		4		83				3		2		2		2		2		2		092016		122016		3

		2300032227E		0830766G		Droit		f		FI		1985		31		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit																				5		11012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092016		Responsable développement foncier 		3		5				1				3000		1						2		4		83				2		3		2		2		2		1						1		Développeur foncier		3		5				1

		2404011073P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		11012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				082018		Vacataire		7		8				1				1300		2						3		11		83				4		3		2		2		2		2		042017		082018		2

		090X3101X33		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		12012019		072016		3		3		2																2		1		2		3		6						1		2								1				062018		Gestionnaire santé 		3		9		7		1				1470		1		1500				2		12		92				4		2		3		3		3		2		112016		082017		1		Assistante rh paie 		8		9				1				1200				2

		0HT0UG00D22		0830766G		Droit		f		FI		1982		34		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit								2004												5		12012019		092016		3		3		2																2		2		2				4						1		2								1				072018		Juriste		5		5				1				33		1		1				2		7		78				1		1		1		1		1		1						2

		0504015357E		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit																				5		12012019		072016		1		3		2																2		2		2		2		6		1				1		2								1				012017		Notaire stagiaire		11						1				1980		1		2380				6				74				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire 		11						1				1460				1		1860

		0HT0UQ01RB1		0830766G		SC Eco		h		FI		1991		25		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco						2010														5		12012019		102016		3		3		2																2		1						1						1		2								2		2		012017		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		3		5				1				1200		2						4		7		99		352		1				1		1		3		1						1										1				1200				2

		0HT0UQ003X3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1972		44		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.																				5		12012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Chargé des ressources humaines 		2		4				1				3400		2						3		14		83				1		2		1		2		2		1						1		 Chef de la section emploi des réserves 		2		4				1				3200				2

		1403011388D		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit																				5		13012019		092016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				102017		Responsable des Ressources Humaines 		3		4				1				2500		2						3		11		35				2		2		1		1		1		2		092016		092017		1		Responsable des Ressources Humaines		3		4				1				1900				2

		0801014679E		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit																				5		13012019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						1		2								1				082018		Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		3		7				1				1500		1		500				5		12		94				2		1		2		2		2		2		012017		072018		1		Conseiller juridique intervenant en centre de rétention administrative		3		7				1				1500				1		500

		0HT0UG007S2		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1987		29		e				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		13012019		072016		3		2		2																2		3		3		3		9						1		2								1				072016		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				2000		1		4000				2		8		13				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				1878				1		2000

		2300017739G		0830766G		SC Eco		h		FI		1988		28		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco								2008												5		14012019		102016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				042018		Conseiller bancaire 		3		5				1				3900		1		8500				2		7		99		140		2		2		2		3		2		2		032017		082017		1		Sales consultant 		5		7				1				3500				2

		1700038818F		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech																				5		14012019		062016		3		2		2																1		3		3		3		9						1		2								1				022017		Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		2		4				1				1800		1		2500				3		8		29				1		1		1		1		1		2		072016		122016		1		Ingénieur statisticien		5		5				1				1800				2

		04IZPL01YL9		0830766G		SC Eco		f		FI		1992		24		e				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco																				5		14012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				022018		Office manager		3		9				1				1290		1		1290				2		4		6				4		2		3		3		4		2		072017		022018		1		Chargée d'études en immobilier		3		9				1

		0HT0UQ020I2		0830766G		SC Eco		f		FI		1988		28		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco								2015												5		15012019		072016		3		3		2																2		2		3		3		8						4		2																																																										4

		0202022835N		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		16012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				062013		traductrice indépendante		1		3				2		2		100		2						1		6		99		132		2		1		3		3		4		1						1		traductrice indépendante		1		3				2		2		100				2

		1703014424K		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit																				5		16012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				092017		Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		2		6				1				1900		1		900				3		11		92				2		2		2		2		2		2		092016		062017		1		Fonctionnaire MI		2		6				1				1700				1		750

		1002040092N		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech																				5		17012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				112017		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1900		1		2000				2		6		13				1		1		1		2		2		2		112016		112017		1		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1800				2

		0708900369E		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC																				5		18012019		072016		3		3		2																1		3		3		3		9						1		2								1				102018		Agent du nautisme		10		10				1				650		2						2		3		17				4		4		4		4		4		2		092016		052017		1		Designer Graphique 		3		5				1				2200				2

		0202019655G		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres																				5		18012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						2		1		122016		012017		072016																																																				2

		0HT0UP00YT9		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC								2010												5		18012019		072016		3		1		2																2		2		3		3		8						4		1		062018		082018																																																						3

		0795019266B		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1984		32		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC																				5		18012019		072016		3		1		2																2		3		3		3		9						1		2								1				052017		Chef de projet communication senior		3		7				1				1700		1						2		6		83				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet communication junior		3		7				1				1500				2

		2305017595H		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit																				5		23012019		092016		3		3		2																2		3		3		3		9						2		1		022017		052018		092016																																																				2

		0601015030G		0830766G		I.A.E.		f		FI		1990		26		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.																				5		30012019		072016		3		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				092017		Assistante		3		9				1				1400		1		1500				2		4		83				4		4		4		4		4		1						2

		1102034126F		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit																				5		31012019		072016		1		3		2																2		3		3		3		9						1		2								1				012018		Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		3		9		7		1				1500		2						5		9		6				2		1		1		2		2		1						2

		0803033134C		0830766G		Lettres		f		FI		1994		22		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres																				5		01022019		072016		1		1		2																2		2		2		2		6		1				4		1		072016		092017																																																						1		Chargée de communication		9		5				1				75				1		137

		0HT0UQ015G4		0830766G		I.A.E.		f		FI		1974		42		f				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0ELLAN00KO8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01KW0		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01S84		0830766G		I.A.E.		f		FI		1984		32		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		0HT0UQ01YA2		0830766G		I.A.E.		f		FI		1986		30		e				2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.

		2300028199B		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0HT0UQ01GJ3		0830766G		Droit		h		FI		1984		32		e				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		1502019165C		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0HT0UN03OI4		0830766G		Droit		f		FI		1968		48		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit

		0HT0UQ03TI2		0830766G		Droit		h		FC		1967		49		f				2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit

		0HT0UQ01IQ2		0830766G		Sc ECO		f		FI		1987		29		e				2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Sc ECO

		2304004914T		0830766G		Sc ECO		h		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Sc ECO

		2304028594G		0830766G		Sc ECO		f		FI		1993		23		f				2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Sc ECO

		2301008476V		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0807902084P		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		2302004057Y		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0HDZXN00882		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		1804018555J		0830766G		Droit		h		FI		1994		22		f				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		074W1N023Q8		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		06O9IK00FK2		0830766G		Droit		f		FI		1989		27		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		0E5LHK02XY6		0830766G		Droit		h		FI		1987		29		e				2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit

		2302011683M		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2307027916P		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HT0UP01Q19		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2303031145Y		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		2402060214R		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0202024569Y		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0201036467Z		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0DJ32J16299		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		1901009712E		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HDZXL01791		0830766G		Droit		h		FI		1986		30		e				2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit

		0HT0UP01BW0		0830766G		Droit		f		FI		1980		36		e				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit

		4003004289U		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit

		2399038901E		0830766G		Droit		f		FC		1985		31		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UJ00YP9		0830766G		Droit		f		FC		1964		52		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303029163U		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0603003428J		0830766G		Droit		f		FC		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302029608W		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2301025861S		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302034236B		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303008506R		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303022150W		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2399037463S		0830766G		Droit		h		FI		1987		29		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UM00IO0		0830766G		Droit		h		FI		1989		27		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2304010863J		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2302015534Y		0830766G		Droit		h		FI		1991		25		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0203028365F		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2303008985L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0299020835X		0830766G		Droit		f		FI		1987		29		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UN00SE6		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		1004024514U		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		0HT0UQ02EY2		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit

		2304011283R		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2304027640V		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		0904049009S		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2402060771W		0830766G		Droit		f		FI		1991		25		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		0804020226D		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		2402064294A		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit

		4097000732R		0830766G		Droit		f		FC		1983		33		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit

		2304013539T		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit

		1002002423U		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		2705001355P		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1994		22		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		3203004159K		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		1403010333G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0410900161K		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0802009398W		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		2504010179V		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC

		0HT0UN01MF7		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		e				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		1003027427D		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		2498900894Z		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1981		35		f				2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC

		0202027180L		0830766G		UFR InfoC		f		FI App		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		06O9KM00N59		0830766G		UFR InfoC		h		FC		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		2502054067L		0830766G		UFR InfoC		f		FC		1991		25		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		05DU7M01DN9		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0BML9M03CO4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		2303014007V		0830766G		UFR InfoC		h		FI App		1992		24		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		090X3N007E4		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		06O9KM00944		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UP00WK8		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1986		30		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		1204021739G		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		f				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UP00ZP1		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VO4		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1989		27		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VP5		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VQ6		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02VR7		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1990		26		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02WQ2		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ02WR3		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ03QQ2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1992		24		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ03UM2		0830766G		UFR InfoC		h		FI		1991		25		e				2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC

		0HT0UQ01DU6		0830766G		UFR InfoC		f		FI		1993		23		e				2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC

		2304011583S		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres

		06O9JN01E06		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		e				2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres

		2309900662P		0830766G		Lettres		h		FI		1988		28		f				2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres

		2302024289P		0830766G		Lettres		f		FI		1992		24		f				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres

		0ETRZM0CK26		0830766G		Lettres		f		FI		1989		27		e				2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres

		2304021886R		0830766G		Lettres		f		FI		1993		23		f				2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres

		2301027262P		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0HT0UN00IP7		0830766G		Lettres		f		FI		1991		25		e				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		2303023596T		0830766G		Lettres		h		FI		1991		25		f				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0I0ODN01835		0830766G		Lettres		f		FI		1990		26		e				2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres

		0HT0UP01AJ1		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		0HT0UP01JT5		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		0HT0UQ03P22		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		e				2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech

		2399042517K		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		2303022118L		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		0HT0UK02GT3		0830766G		Droit		h		FI		1990		26		e				2201952		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit

		0AYIO00EHK2		0830766G		Droit		f		FI		1973		43		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		2304004740D		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		07B6NN02A13		0830766G		Droit		f		FI		1986		30		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		01B0JN014W6		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		e				2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit

		0HT0UJ00NN1		0830766G		Droit		h		FI		1988		28		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		2304025839M		0830766G		Droit		f		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		1004006409P		0830766G		Droit		h		FI		1993		23		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0803031667H		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0401033798C		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		f				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		0756AP01TX1		0830766G		Droit		f		FI		1990		26		e				2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit

		2303022388E		0830766G		Droit		f		FI		1992		24		f				2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit

		0802016635M		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		1304009765U		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		2305011365L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		0203030463L		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		1195022301J		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1984		32		f				2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		4003003004X		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		0201029014Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1990		26		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		2508015333Y		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1993		23		f				2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech

		3102007514Y		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.

		1802043193B		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.

		2398015940R		0830766G		I.A.E.		h		FI		1987		29		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UN019M6		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP00LT1		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		2304010305C		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		f				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP014O0		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP01BF3		0830766G		I.A.E.		f		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0HT0UP02GM6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1991		25		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		0GBW0L00B28		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		e				2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.

		4000001782Z		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2301026036G		0830766G		I.A.E.		f		FC		1991		25		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2304017985A		0830766G		I.A.E.		h		FI		1993		23		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN00IG8		0830766G		I.A.E.		h		FI		1988		28		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A55		0830766G		I.A.E.		f		FI		1991		25		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A66		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN01A99		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UN02815		0830766G		I.A.E.		f		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP00VG8		0830766G		I.A.E.		f		FI		1989		27		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01FO6		0830766G		I.A.E.		h		FI		1992		24		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01KC4		0830766G		I.A.E.		h		FI		1994		22		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UP01OX9		0830766G		I.A.E.		h		FI		1989		27		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ01DB7		0830766G		I.A.E.		h		FI		1986		30		e				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ020J3		0830766G		I.A.E.		f		FC		1964		52		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		0HT0UQ02EE2		0830766G		I.A.E.		f		FC		1965		51		f				2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.

		2303025721C		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		1602001356X		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1991		25		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		1803020721G		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		0HT0UQ01H33		0830766G		Sc.Tech		h		FI		1966		50		f				2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech

		073ZON014N5		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1990		26		e				2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech

		2303011069B		0830766G		Sc.Tech		f		FI		1992		24		f				2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech
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		2503071254Z		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1988		1988		28		062016		032017		2				9		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste consultant en droit social		032017		3		Droit		5				1				2400		2400				1		2500				2		12		75		100				11		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		Juriste consultant en droit social		3		5				1				2400				1		2500		1		2		1

		2303014002P		0830766G		FI		2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres		1992		1992		24		062016		032017		2				9		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Agent d'accueil CAF		102018		11		Lettres		5		9		1				1200		1200				1		1200				2		7		83						93		Lettres		93				4		2		4		1		3		2		032017		052017		1		Agent d'accueil CAF		5		7		9		1				1200				1		1200		3		2		3		Le master ne prépare pas au monde du travail

		2399039544D		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1						072016		11		Droit		5				1																2		12		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1				11		5				1												3		3		2		La formation n'est vraiment pas assez concrète, il faut faire plus de stages de longues durées idéalement sur plusieurs mois pour réellement se préparer au monde du travail. Les cours pourraient être moins théoriques. Il n'y avait pas les cours pas sur internet c'était donc compliqué de les récupérer. Certains professeurs n'étaient pas assez pédagogues, leurs cours étaient parfois même dictés et mal construits. Il serait mieux d'avoir une formation plus tournée à l'américaine sous formes de polycopiés consultables avant les cours avec davantage d'exercices pour s'entraîner. Le format des Travaux dirigés était très bien et il y avait aussi des professeurs compétents et pédagogues. 

		0HT0UD00S91		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1953		1953		63		072016				2						3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								2		2		Directeur général de la fonction publique territorial				2		Droit		4				1																3		11		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		Directeur général de fonction publique territorial		3		4				1												2		2		1		Excellent souvenir ! Super ! 

		2304011846C		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		072018		1		14		14		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		072018		102018		012018												Lettres																																		Lettres																						2																										2		Mettre plus de concret, s'organiser un peu plus en général par rapport aux profs.
Le cours de gestion de projets il faudrait l'avoir tout au long de l'année et pas seulement à la fin de l'année.

		0804002459S		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1994		1994		22		092016		122016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				commercial terrain		042018		5		Lettres		5				1				4000		4000				1		1000				2		5		99		99		140		99		Lettres		99				2		2		1		1		1		2		122016		042018		1		Gestionnaire de résidence étudiante		3		9				1				1500				1		1500		2		2		1		Il faudrait plus de lien avec le réseau des professionnels pour trouver un emploi à la suite du diplôme parce que sans réseaux c'est compliqué, et il y a peu d'offre

		2302020916Y		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1991		1991		25		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante commerciale		052017		3		Droit		7				1				1300		1300				1		600				2		9		83						93		Droit		93				4		2		2		2		4		1						1		assistante commerciale		5		7				1				1100				2				4		4		1

		02TQAI01E77		0830766G		FC		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1974		1974		42		062016		062017		2				12		3		2		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				médiateur 		062017		1		Droit		3				2		1								2						1		14		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		3		1						1		médiateur		1		3				2		1						2				2		3		1		pas de remarque 

		2304015826D		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				contractuel de la fonction publique		072018		5		Droit		6				1				1600		1600				1		600				3		11		83						93		Droit		93				4		1		1		1		1		2		012017		072018		1		Contractuel de la fonction publique		5		8				1				1400				1				1		1		1

		0204025295A		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1994		1994		22		062016		072016		2				1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				notaire stagiaire		062017		5		Droit		7				2		2		1530				1530		1		1900				2		7		83						93		Droit		93				1		1		2		2		1		2		072016		032017		1		Notaire stagiaire		5		7				2		2		1530		1900						2		2		1		Il y avait trop de cours le samedi matin, il faudrait qu'ils soient plus étalés sur la semaine. Il n'y avait pas assez de pratique. Il serait bien qu'il y ai plus de TP avec des exemples professionnels. Il n'y avait peu-être pas assez de cours en droit bancaire ou les cours n'étaient peut-être pas assez approfondis. 

		0204013385E		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		102016		112016		1		1		1		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		3						3		1		112016		052017		122018												Lettres																																		Lettres																						1		Assistante commercial		5		7				1				1100				2								1		La formation soit plus axé sur des matières touristiques et moins sur le développement durable.
Les cours et comment les cours étaient dispensés étaient top

		2303022203D		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		072016		012018		012018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Auto entreprenneur 		1		2				1				1400				2								1		Formation super, très variée. 

		1405035948M		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		092016		072017		2				10		1		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur étude des développements		072017		3		Sc.Tech		5				1				1800		1800				1		1800				2		6		35		100				53		Sc.Tech		100				1		3		1		1		2		1						1		ingénieur		3		5				1				1800				1		1800		3		3		1		pas de commentaire 

		2304025848X		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		072017		1		12		12		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		072017		042018		011900												Droit																																		Droit																						1		Assistante de justice		5		7				2		2		600				2								1		Bien pour des professionnels

		2400068254S		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1984		1984		32		072016				2						3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		Les horaires n'était pas idéales pour avoir un travail à temps plein. Pour pouvoir trouver un temps plein il aurait été plus simple d'avoir des cours du soir. Mais le format existant convient pour ceux qui peuvent suivre une formation en alternance. 

		2000029237Y		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		102016		2				3		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chargé de communication digitale		082018		3		UFR InfoC		7				1				1800		1800				1		5000				2		8		31		100				73		UFR InfoC		100				2		2		2		3		3		2		102016		102018		1		Chef de projet vidéo		3		7				1				1500				2				1		3		1

		1204007463P		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		062016		052017		2				11		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur de recherche		052017		5		Sc.Tech		5				1				2100		2100				2						4		8		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur chercheur 		5		5				1				2100				2				2		2		1		pas de remarque 

		2304002095D		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gardien de la paix		072016		3		Droit		4				1				1900		1900				1						3		11		75		100				11		Droit		100				4		4		1		1		1		1						1		gardien de la paix		3		8				1				1300				2				4		4		1

		0HT0UP01PI0		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		3		2																1		2		2		2		Sc.Tech		6		Sc.Tech		h		1		1		2		1		2								1				Enseignant 		092018		10		Sc.Tech		4		4		2		2		1400				1400		2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				2		1		1		1		2		2		062016		112016		1		equipier polyvalent		3		9				2		1		500				2				1		1		1		Suite au stage/mémoire pas de proposition après pour un métier juste ils proposent une thèse. Aucun renseignement sur quoi travailler après?quoi faire après? et perso pas de thèse notamment parce qu'il faut un financement mais la formation était satisfaisante. Pour le choix mémoire ou stage, depuis 212 tout le monde a fait un mémoire et pas de stage dans une entreprise. Une personne a pu trouver un stage à Paris en 218-219, mais il n'y aucun accompagnement pour le stage donc il n'y a pas de stage donc tout le monde opte pour le mémoire. Stage non rémunérés mais lois indiquant qu'à partir d'un certain nombre de semaine stage rémunéré. Le master pas permis de s’insérer mais aider à réussir le concours mais grâce à l'inscription dans une autre formation. Ce master juste pour la pédagogie

		0509900599G		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1991		1991		25		072016		022017		2				7		3		3		1												1				2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recrutement		022017		3		Droit		7				1				1400		1400				1		27000				2		2		83						93		Droit		93				4		4		2		4		4		1						1		Chargé de recrutement		3		7				1				1400				1		27000		4		4		1		Plus dans la pratique, et inclure une partie préparation de concours (qui est payante à côté) 

		1804014717M		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		112016		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de marketing et de communication		112016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		10		59		100				31		UFR InfoC		100				1		1		2		2		4		1						1		Chargée de marketing et de communication		3		7				1				1600				1		1600		1		3		3		Trop de théorie et pas assez de pratique. Faire de cas pratique. 

		0HT0UN014M6		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1991		1991		25		092016		102016		2				2		3		3		1				1												2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				doctorante contractuelle 		102016		4		Sc.Tech		8				1				1421		1421				2						3		10		6		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorat contractuel		4		8				1				1421				2				2		2		1		pas de remarque 

		1402029139S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		092016		102016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseiller en assurance		042018		8		Droit		7				1				1245		1245				1						2		7		83						93		Droit		93				4		4		3		3		4		2		102016		062017		1		conseiller de clientèle en banque		5		7				1				1350				1				2		4		1

		0402017529A		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1991		1991		25		072016		112017		2				18		1		1		2																2		2						Droit		2		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		122018		5		Droit		7				1				2500		2500				1		2500				3		11		33		100				72		Droit		100				1		1		1		1		1		2		112017		102018		1		Militaire		5		8				1				900				2				4		4		4		Augmenter le niveau, changer les volumes horaires, les intervenants de niveaux complétement différents obligé de faire une formation après pour pouvoir un niveau correcte 

		0HT0UQ009H3		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1985		1985		31		072016		072016		2				0		3		2		1												1				2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		072016		3		UFR InfoC		7				2		1		800						2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				3		1		2		2		4		1						1		Chargée de communication		3		7				2		1		800				2				1		3		1		Bonne ambiance. Il faudrait d'échanges. 

		2301028365N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		022018		2				17		3		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1		2				1		2								1				superviseur pour le service client d'une entreprise 		022018		3		I.A.E.		7				1				1589		1589				1		1600				2		5		99		99		109		99		I.A.E.		99				4		4		3		2		4		1						1		agent de service client 		5		9		7		1				1380				2				3		3		2		il faudrait peut être que les étudiants soient plus régulièrement mis en contacta avec les anciens étudiants pour développer les opportunités sur le marché professionnel 

		2305901852G		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1989		1989		27		062016		102016		2				4		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorante contractuelle		102016		4		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		2		2		2		2		1						1		Doctorant contractuel		4		5				1				1400				2				3		2		2		Dommage que le master soit autant généraliste et pas assez spécialisé donc refusé dans les offres de thèse car pas assez spécialisé dans une branche sachant qu'à l'époque quand on s'inscrit c'est noté qu'il y a d'autre option à choisir à Marseille et en fait o a aucun choix d'option, vu qu'il faut choisir deux options obligatoires mais il y a que deux choix dans la liste donc ce n'est pas un choix. Surtout pour une personne venant de nouvelle Calédonie exprès pour les choix d'options c'est très dommage qu'il n'y est pas de transparence à ce sujet même si c'est une histoire de convention.
Les enseignants étaient bien.

		2304028105A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur Intégrateur		072016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				2						2		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		2		1						1		Chargée de communication		3		7				1				1800				2				4		3		2		Garder les projets tutorés.


		2302003798S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				prospecteur immobilier		102016		3		Droit		7				1				1800		1800				1						2		4		83						93		Droit		93				2		4		1		1		2		1						1		prospecteur immobilier		3		7				1				1800				1				4		4		1

		2300015380T		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1989		1989		27		092016		022017		1		5		5		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		1		022017		022018		032018												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		il faut arrêter de donner des cours au 7ème étage sans ascenseur 

		2302022480Y		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4																										2

		1499067779Z		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur web		072016		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				2						2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		1						1		Développeur web		3		7				1				2000				2				3		2		1

		2304020928Z		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1993		1993		23		092016		082018		1		0		0		1		3		2																2		2		2		3		SC Eco		7		SC Eco		f		2						2		1		082018		112018		122018												SC Eco																																		SC Eco																						4																										4		Trop général pour être employé directement, car le droit a été retiré l'année de son inscription et remis après dommage...

		0603010239M		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		072016		032017		042017												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2304004922B		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		092016		122016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chargé d'approvisionnement		032018		3		I.A.E.		7				1				1650		1650				1		1650				2		12		13		93				93		I.A.E.		93				2		2		1		1		2		2		122016		022017		2																						2		3		1		eviter de mettre les TD au 7ème étage 

		2396000804A		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1985		1985		31		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		2		SC Eco		8		SC Eco		f		1		2		1		1		2								1				Technicien bureau d'étude		102018		3		SC Eco		7				1				1500		1500				2						2		6		83						93		SC Eco		93				3		4		1		2		2		2		092016		022018		1		Equipière polyvalente		3		9		7		2		2		1200				2				4		4		2		meilleur suivie au niveau des stages, pas de possibilité d'aller en entreprise

		0HT0UJ00O60		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1984		1984		32		072016				2						1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		2						2		2						072016												Droit																																		Droit																						2																										3		Une formation trop générale et théorique qui ne correspond pas aux besoins du marché. A vouloir tout faire sur un an (gestion du patrimoine ET droit immobilier) on ne fait rien de bon. Il faudrait de mon point de vu scinder ce master en deux: Master 2 Droit immobilier public/privé et Master 2 Gestion du Patrimoine. Concernant le droit immobilier il faudrait mettre l'accent sur le caractère mixte du droit immobilier, c'est absolument nécessaire quelque soit le poste. De même, cette discipline intervient trop tard dans le cursus. Lorsque nos collègues juristes en droit social peuvent dès la seconde année commencer à se spécialiser avec des fondamentales et des TD, nous devons nous contenter d'une mineure droit de la construction en Master 1. Un réseau d'ancien serait aussi très bien venu.

		2304019220T		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		102016		012017		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		012017		3		Lettres		7		7		1				2100		2100				1						2		5		83						93		Lettres		93				3		3		2		2		2		1						1		Agent commercial d'accueil		3		9		7		1				2100				1				2		1		1

		2302015856Y		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		062016		102016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Artiste dramatique		092018		5		Droit		10				2		2		800				800		2						2		13		83						93		Droit		93				4		4		1		1		4		2		102016		022017		1		assistant gestionnaire locatif 		3		5				1				1500				1				1		1		1		La personne souhaite remercier M. Guillotin pour le niveau de cette formation qui lui a ouvert l'esprit. 

		0HT0UN017X5		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4																										2		Professionnalisé le master, après le master pas possible de trouver un boulot et obligé les étudiants à faire un stage 

		2300033752M		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304019197T		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1993		1993		23		062016				2						1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3		trop de matières et trop peu d'heures, à part faire des introductions ça servait à rien 
M1 était plus intéressant 



		2006011834W		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072018		1		24		24		3		2		1												1				2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		2						2		1		072018		122018		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										3		Certains cours n'étaient pas indispensables (ex: webdocumentaire) et certains contenus n'étaient pas d'actualité. 

		2307027991W		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		092016		112017		2				15		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable marketing 		112017		3		I.A.E.		7				1				1800		1800				1		1000				2		13		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		responsable markting		3		7				1				1800				1		1000		1		1		1		diversifier les filières, continuer dans la diversification qui était envisagée 

		2303027300U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Réalisateur audiovisuel		092017		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				1		500				2		13		74		100				82		UFR InfoC		100				1		2		1		1		1		1						1		Réalisateur audiovisuel		5		7				1				1920				1		500		1		1		1

		2304015147R		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		1		5		5		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		022017		062017		112018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2302017560A		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		062018		2				5		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Consultant en recrutement		062018		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		2600				2		2		83						93		I.A.E.		93				1		4		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		5		9		7		1				1700				1		22000		4		4		1		pas de remarque, master commun 

		2502024285P		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Commercial sédentaire dans le digital		022018		3		UFR InfoC		9				1				1700		1700				2						2		6		33		100				72		UFR InfoC		100				4		3		4		4		4		2		082017		122017		2																						4		4		4

		0DQ0RP00EK0		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		062018		2				23		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste contentieu		062018		5		Droit		7				1				27000		27000				2						4		7		92		100				11		Droit		100				1		1		3		1		4		1						4																						1		1		1		Tres bien formé ! Aide a trouvé des stages 

		2300015049H		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1989		1989		27		102016		022017		2				4		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		2		1		1		2								1				clerc de notaire		022017		5		Droit		7				2		2		1600				1600		1		1900				2		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						2																						1		3		1		C'est bien que le Master soit théorique car avoir beaucoup de théorie et de pratique dès le Master pourrait noyer les élèves.

		0HT0UP00YK0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		112018		2				28		3		3		1														Ecole multimédia à Paris		2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Tele-assistant technique		112018		5		UFR InfoC		7				1				1200		1200				2						2		6		93		100				11		UFR InfoC		100				1		2		2		3		4		1						1		Chargée de marketing digital		11		9				2		1										1		2		1		Très bons profs. Prépare bien au milieu du travail. 

		0INT9J057Q6		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		032018		2				20		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Rédactrice contentieux		032018		5		Droit		7				1				1400		1400				1		800				2		7		87		100				74		Droit		100				1		1		1		3		4		2						1		Analyste financier		5		7				1				1500				2				1		1		1

		0403038499A		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092017		2				16		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de social-média		092017		3		UFR InfoC		7				1				1800		1800				1		1800				2		5		33		100				72		UFR InfoC		100				3		3		2		2		4		1						1		Chargée de social-média		3		7				1				1800				1		1800		3		1		1

		0HDZXK01111		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recouvrement		072018		3		Droit		7				1				1300		1300				1		3000				2		7		69		100				82		Droit		100				4		2		4		4		4		2		112016		122017		1		Chargé de recouvrement et assistante contentieux		5		7				1				1400				1		1000		3		1		1		Trop flou des fois, les débouchés ne sont pas énorme malgré le master intéressant. 

		2303027278V		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		062016		082017		2				14		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				notaire stagiaire		082017		11		Droit		7				2		2		2050				2050		1		2050				2		7		83						93		Droit		93				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1700				1		1700		1		2		1		Il serait bien de travailler plus la pratique notariale, par exemple travailler plus le commentaire d'arrêt. Faire des cas pratiques que l'on peut trouver dans le monde du travail. Faire intervenir plus de praticiens même si il y en a déjà.  

		0HT0UQ02846		0830766G		FC		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1966		1966		50		072016		112016		2				4		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Première assistante à la réalisation		042018		9		UFR InfoC		7		7		2		2		3500				3500		2						3		6		13		93				93		UFR InfoC		93				4		4		4		4		2		2		112016		022018		1		Professeur des écoles		7		7				1				1500				2				3		3		1		Plus de TD. Plus de mise en pratique. Les stages imposés n'étaient pas nécessaires. 

		2303010727E		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		082016		092016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				comptable		092016		3		I.A.E.		7		7		1				1550		1550				2						2		7		83						93		I.A.E.		93				2		1		2		2		3		1						1		comptable		3		9				1				1550				2				2		3		1		pas de remarque 

		2399016973V		0830766G		FC		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1988		1988		28		092016		092010		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				controleur de gestion 		092010		3		I.A.E.		5				1				3000		3000				1		6000				2		2		44		100				52		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		controleur de gestion 		3		5				1				3000				1		6000		1		1		2		certains professeurs devraient faire des séjours en entreprise, trop éloignés de l'entreprise, trop théorique pour certains . niveau bas, constat par rapport à des collègues qui viennent de l'IAE d'Aix + certaines disciplines plus poussées à Aix : contrôle de gestion finance idem pour le niveau de la classe, la sélection devrait être plus poussée. ++ Super prof de droit, comptabilité. Sinon globalement super, personnel etc super école 

		0AYION04AK8		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1986		1986		30		072016		092016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092016		5		Droit		7				1				2700		2700				1		1000				2		7		94		100				11		Droit		100				1		1		1		2		2		1						1		Juriste		5		7				1				24000				2				1		1		1		Plus de pratique, manque de TD 

		2303001246Z		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Auto entreprenneur freelance		072018		1		UFR InfoC		2				1				1200		1200				2						1		6		83						93		UFR InfoC		93				2		1		1		1		2		2		072016		052018		1		Assistante chef de projet éditorial		3		7				1				1250				2				1		3		1

		0HDZXN00753		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3		Trop spécialisé dans le contentieux, voudrais aussi axé sur la finance 

		2307031650Y		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur web		042018		3		UFR InfoC		7				1				2200		2200				2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		2		2		092016		032018		1		Développeur web		3		7				1				1700				2				2		2		1

		0703015262Z		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		092016		092017		2				12		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092017		11		Droit		7				1				1900		1900				1		1900				2		7		45		100				24		Droit		100				2		1		1		2		1		1						1		notaire stagiare		11		7				1				1400				1		1400		1		1		1		La personne est très satisfaite de sa formation, elle souhaite remercier Maitre Rabatte et d'autres professeurs notaires pour l'avoir bien formé. Le niveau des examens était compliqué car il n'y avait pas d'examen dans les 7 premiers mois et tout était condensé en partiels à la fin du master. Il serait bien d'avoir des contrôles continues pour valoriser le travail régulier.

		0198905830P		0830766G		FC		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1981		1981		35		092016		072003		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				controleur de gestion 		072003		3		I.A.E.		5				1				2800		2800				1		2800				2		5		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		2		1		1						1		CONTROLEUR DE GESTION 		3		5				1				2800				1		2800		1		2		1		Très bien les professeurs professionnels, certains trop éloignés du milieu professionnel 
sinon c'était bien 

		0JJ0DN00LN3		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		012018		2				18		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de conformité		112018		8		Droit		7				1				1950		1950				2						2		6		75		100				11		Droit		100				1		1		1		1		4		2		012018		072018		4																						1		2		2		master trop orienté dans le contentieux, pas assez dans le droit bancaire

		0EFB1J03UM0		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1993		1993		23		082016		092016		2				1		1		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1		2				1		2								1				auditeur		092016		3		I.A.E.		7				1				2100		2100				2						2		7		6		93				93		I.A.E.		93				1		2		1		2		2		1						1		audit 		3		7				1				2100				2				3		4		1		satisfaite très bien 

		1204016705K		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		122016		1		5		5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		122016		032018		062018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Infographiste		5		9		7		1				1400				2								1		Plus de cas pratique.


		2303003002H		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		112016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire sinistre 		062017		3		Droit		7				1				1500		1500				1		5000				2		4		67		100				42		Droit		100				4		2		2		3		3		2		112016		042017		1		Gestionnaire sinistre		3		7				1				1400				2				1		3		1		Assez complet, plus de pratique un peu trop de théorie (les stages de suffisent pas, pourquoi pas introduire une rédaction de contrat) 

		0201037005J		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Web designer 		092017		5		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				3		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		4		1						1		Web designer		5		7				1				1600				2				3		3		1		Faire plus de pratique. 

		1604019864C		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		092016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092016		11		Droit		7				1				1700		1700				1		1700				2		7		31		100				73		Droit		100				2		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700		1		4		1		Faire plus de stage pratique tout au long du cursus.

		0299006559E		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1987		1987		29		062016		022017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable administratif et comptable 		022017		3		I.A.E.		5				1				2300		2300				1		2300				2		3		86		100				54		I.A.E.		100				1		1		2		2		2		1						1		responsable administratif et comptable / controleur financier		3		5				1				2300				1		2300		2		4		1		faire ce diplôme en alternance
acheter des logiciels et faire s'entrainer les élèves dessus : ORACLE - SAP
satisfait dans l'ensemble   

		02VEHN02559		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1987		1987		29		062016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Il serait bien que le programme de la formation puisse être élaboré de façon à convenir à la fois aux personnes qui souhaitent continuer dans la recherche et à ceux qui souhaitent rentrer dans le monde du travail. 

		0GBW0N01NT5		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1991		1991		25		072016		022018		2				19		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				chargé de ressource humaine		022018		3		Droit		7				1				2250		2250				1		2250				2		6		92		100				11		Droit		100				1		1		1		1		2		1						4																						2		2		1

		0204004500X		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet junior		092016		3		UFR InfoC		7				1				2100		2100				1		5500				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet junior		3		7				1				2000				1		5500		2		1		1

		0HDZXN01366		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Assez difficile de trouvé du travail parallèlement avec un doctorat 

		2404049165U		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		122016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Digital Analyste		122018		3		UFR InfoC		7				1				2400		2400				1		7000				2		7		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		122016		122018		1		Chef de projet web analytics		3		7				1				2000				1		3000		1		1		1

		0204029316W		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		062016		092016		2				3		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		092016		3		Droit		7				1				2000		2000				1		3000				2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1650				1		2650		1		2		1		Il faudrait plus de pratique et moins de théorie. IL serait bien de faire des mises en situation et plus de cas pratiques.

		2396005645M		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1985		1985		31		072016		012017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Formatrice dans une école de design privée		012017		1		UFR InfoC		2				1				1200		1200				2						1		10		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		3		1						1		Formatrice		1		2				1				1200				2				1		1		1		La seule difficulté pour moi est que l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance c'était moi qui l'avait choisie et du coup c'était très en décalage avec ce que j'apprenais en cours. Il faudrait que ce soit la fac qui choisisse les entreprises d'alternance.  

		0HDZXN01495		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		092017		2				14		2		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		092017		5		Droit		3				1				1630		1630				1		1630				6		4		45		100				24		Droit		100				1		1		2		2		2		1						4																						1		1		1		MERCI

		2303024724U		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Responsable de l'administration générale et des marchés publics		032018		5		Droit		7				1				1700		1700				2						3		11		83						93		Droit		93				3		1		1		1		2		2		072016		032018		1		Chargé de mission 		5		7				1				1300				2				1		1		2		Trop sur une dictée du cours, pas assez d'exercices et de pratique.

		0HT0UQ01R44		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1955		1955		61		062016		032004		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Conseil fiscale agréée cemac		032004		1		Droit		3				1																1		7		99		99		140		99		Droit		99				1		1		1		1		1		1						1		Conseiller fiscale		1		3				1												3		3		1		La formation ne prépare pas à la vie professionnelle pour des étudiants, ne reflète pas le monde professionnel.

		2301009360F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1990		1990		26		102016		122016		2				2		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				gestionnaire ressources humaines		122016		3		Droit		9				2		2		1200				1200		1		2100				2		5		83						93		Droit		93				2		1		2		2		2		1						1		gestionnaire de ressources humaines		3		9		7		2		2		1200				1		21000		1		1		1		Les entretiens d'entrainement et la préparation au CV pourrait être amélioré qu'ils soient plus réaliste pour l'insertion professionnelle. La durée de 6 mois pour le stage était vraiment positive car elle a permis à la personne de trouver un emploi. 

		0HT0UP03KC6		0830766G		FC		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1963		1963		53		072016		022010		2				0		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Consultant en sureté 		022010		1		Droit		3				1				4000		4000										1		12		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1				1		3				1				4000								2		4		1		Cours très bien fait mais trop rigide au niveau des examens. 

		1603020613K		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		112016		2				4		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Gestionnaire de production 		072018		5		UFR InfoC		7				1				1240		1240				1		1240				2		7		31		100				73		UFR InfoC		100				4		4		4		4		4		2		112016		082017		1		Gestionnaire production		5		7				1				1240				1		1240						1		Indiquer aux étudiants que le secteur là est bouché. Beaucoup de stages mais recherche d'emploi difficile, du moins dans cette région. 

		0201022868T		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1990		1990		26		072016		042018		2				19		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				expert en assurance		042018		3		Droit		7				1				1750		1750				1		4000				2		4		13		93				93		Droit		93				2		4		2		1		4		1						4																						3		3		2		Plus de pratique et plus de contacte avec les professionnels, en M2 essayer d'insérer les jeunes que de leur faire des cours.

		2397005587F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1986		1986		30		062016		112013		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste en entreprise		112013		3		Droit		5				1				1500		1500				2						2		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		Juriste 		3		5				1				1500				2				1		3		1		très satisfait

		2304017897E		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016		112018		1		27		27		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		112018		122018		092018												Droit																																		Droit																						2																										1		Il serait bien qu'il y ai plus de pratique. 

		2300030665G		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1989		1989		27		072016		122017		2				17		3		1		2																1		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				gestionnaire RH 		122017		2		I.A.E.		8				1				1100		1100				2						3		11		83						93		I.A.E.		93				4		2		2		2		3		1						1		gestionnaire RH 		2		8				1				1100				2				2		2		2		pas de remarque

		2304025870W		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		042016		012018		2				21		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée de recrutement		012018		3		Droit		5				1				1700		1700				1						2		2		92		100				11		Droit		100				3		2		1		2		3		1						4																						3		3		1		Il serait bien de faire plus de stage et de donner plus de cours en droit social pour ceux qui veulent se diriger dans ce domaine afin de préparer davantage en ressources humaines. L'idéal serait de faire une sorte de spécialisation avec par exemple une spécialisation en RH. Il serait bien de faire des cours en anglais ou en langues étrangères basé sur le droit ou les ressources humaines car c'est un besoin pour le milieu professionnel. 

		0HT0UQ01IJ5		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Ingénieur d'étude et de développement		072018		3		UFR InfoC		7				1				3000		3000				1						2		6		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		2		2		072016		032018		1		Ingénieur d'étude et de développement		3		7				1				3000				2				3		3		1

		0ETRZI005N1		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1988		1988		28		072016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						072016												Droit																																		Droit																						2																										2		Difficile de trouver du tavail

		0HDZXN01557		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1994		1994		22		072016				2						3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		2						072017												Droit																																		Droit																						2																										3		Le contenu de la formation est bien mais au niveau du suivi est limite surtout pour aider pour trouver un stage. et assez difficile d'obtenir son master 

		0HT0UN01VA6		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016				2						3		3		1														M1 sciences politiques et relations internationales		2		2		1		1		Droit		4		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						2																										1		Très satisfaite, l'une de mes plus belles années aussi bien la formation dispensée que les enseignants et par rapport à ma licence

		2304000224V		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		072016		112016		1		4		4		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		2						2		1		112016		052017		122018												SC Eco																																		SC Eco																						1		assistante de communication		5		7				1				1400				2								1		Améliorer le coté professionnalisant et instaurer un stage en M1

		2302017520G		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		032017		2				18		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur informatique		032017		3		Sc.Tech		5				1				2500		2500				1						2		6		94		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique		3		5				1				2000				1				1		2		1

		2399015803Y		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1988		1988		28		102016		112016		2				2		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				technicienne du recouvrement		012017		3		Droit		7				1				1400		1400				1						2		12		64		100				72		Droit		100				4		4		2		3		3		2		112016		012017		1		responsable des ressources humaines		5		7				1				1600				2				3		4		1		IL serait bien d'avoir plus de pratique.

		02VEHM04PU0		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		062016		112017		2				5		1		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		1		1				1		2								1				Manager		112017		3		Droit		9				1				1300		1300				1		1200				2		5		84		93				93		Droit		93				4		4		2		2		3		1						1		equipier polyvalent		3		9				2		1		700				2				4		4		1

		2302017153H		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur web		022018		3		Sc.Tech		5				1				2200		2200				2						2		6		34		100				91		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		2		072016		062017		2																						3		2		1		Trop axé sur la recherche. Il faudrait plus ouvrir la formation pour des ingénieurs prêts à l'emploi. 

		2303025337K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chargé d'affaires professionnelles 		102016		3		I.A.E.		5				1				2000		2000				1		6000				2		7		83						93		I.A.E.		93				1		3		1		1		2		1						1		chargé d'affaires profesionnelles		3		5				1				2000				1		6000		2		2		2		c'était complet, formation adapté, débouchés vagues, on peut tout et rien faire

		2305012848Y		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur android		092017		3		Sc.Tech		5				1				1200		1200				2						2		6		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		3		1						1		Développeur web		3		5				1				1200				2				1		2		1

		2303006338J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		062016		112017		2				5		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				game designer		112017		3		UFR InfoC		7		7		1				1850		1850				1		1600				2		13		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		2		1						1		game designer		3		9				1				1850				1		1600		1		1		1

		0HT0UP01C59		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016				2						3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		2						092016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		on est pas au courant si on est titulaire d'une certification ISO 91 version 215 

		2304009613A		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		2				15		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur 		102017		3		Sc.Tech		5				1				2220		2220				1						2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				2		1		1		1		2		1						1		Ingénieur		10		5				1				2045				2				2		2		2

		0HT0UP01NT9		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		062016		082017		2				14		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1						1		2								1				responsable qualité		082017		3		I.A.E.		5				1										2						2		12		91		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		responsable qualité		3		5				1				1				2				1		3		1		pas de remarque - 

		2302010578L		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1991		1991		25		072016		102017		2				15		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante commerciale		022018		3		Droit		7		7		1				1830		1830				1		6500				2		7		4		93				93		Droit		93				3		4		1		1		2		2		102017		012018		1		chargé d'accueil		5		9				1				1150				2				2		4		1		Heureusement que les responsables étaient en binome puisque l'un était compréhensif et l'autre non surtout avec des étudiants travaillant à côté

		0C1FAN01AQ8		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		032017		2				9		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		032017		3		Droit		7				1				2700		2700				1		4500				2		7		78		100				11		Droit		100				1		1		1		1		3		1						1		chargé d'affaire de recrutement et contentieux 		5		7				1				1750				2				1		1		2

		0HT0UQ03RB3		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.				1983		33		072016		042017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable qualite		042017		3		I.A.E.		5				1				3300		3300				1		3000				2		2		2		100				21		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		reponsable qualite		3		5				1				3300				1		3000		4		4		1		pole VAE très bien dirigé  
il faut vraiment que cette formation soit + pragmatique et proche du terrain possible 

		1203003081V		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1992		1992		24		072016		092016		2				1		1		3		2																2		2		3		3		Lettres		8		Lettres		f		1						1		2								1				Femme de chambre		122018		5		Lettres		10				2		2		500				500		2						2		5		83						93		Lettres		93				4		4		2		3		3		2		092016		092017		2																						4				1		Professeur à l'écoute, le fait d'avoir une petite université était très bien. Certains sujets pourraient être plus approfondis. 


		1709900677T		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1993		1993		23		072016		052017		2				10		2		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de recouvrement 		012018		5		Droit		7				1				1800		1800				2						2		6		92		100				11		Droit		100				4		2		1		1		3		2		052017		102017		4																						1		1		1		Merci.

		0201005602A		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1990		1990		26		072016		092016		2				14		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Employée de restauration 		112017		3		Lettres		10				1				1200		1200				2						2		5		75		100				11		Lettres		100				4		4		3		3		3		2		092016		102017		1		Employée de restauration		3		10				1				1200				2								3		Pas assez de langues étrangères. Plus de cours de langue dans la langue elle-même, rajouter des heures de traduction. 

		1898006285K		0830766G		FC		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		112016		2				6		2		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Rédacteur contentieux		092018		3		Droit		7				1				1700		1700				1		6000				2		7		53		100				52		Droit		100				1		1		2		2		1		2		112016		082018		1		Chargé contentieux		3		7				1				1700				1		10000		1		1		1

		2306012056U		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		2				15		3		3		2																2		3		1		1		Sc.Tech		5		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				doctrorant contractuel 		102017		4		Sc.Tech		8				1				1431		1431				1		800				3		10		6		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorant contractuel 		4		8				1				1431				1		800		3		3		1		globalement c'était bien mais il y a un cap entre la thèse et le master, un encadrement pour accompagner vers la thèse serait souhaitable 

		2303004357F		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		07B6PM01SP5		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1986		1986		30		092016		092017		2				12		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Infographiste		092017		1		UFR InfoC		2				1				2000		2000				2						1		6		43						83		UFR InfoC						3		1		1		1		2		1						1				1		2				1				2000				2				1		1		1

		2309020084P		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		052016		082017		1		14		14		3		3		1														DUEJ		2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		1		082017		092017														Droit																																		Droit																						4																										2		Manque de professionnalisation

		01B0JP01K91		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		052017		1		13		13		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		4						4		1		052017		012018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		chargée de clientele et bach markette		5		7				1				1300				2								1		matière trop difficile, plus de soutien pour les étudiants issue d'autres formations, sinon on se sent perdu 

		0210902391E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		102016		032017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				monteuse vidéo		032017		3		UFR InfoC		7				1				1600		1600				2						2		3		13		93				93		UFR InfoC		93				3		3		2		3		2		1						1		Monteuse vidéo		3		7				1				1600				2				1		2		1		l’échange en master2 avec le canada (quat) était génial, excellente formation!

		2311021021W		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		092016		042013		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable du service sec 		042013		3		I.A.E.		9				2		1		1200		1200				1		100				2		5		83						93		I.A.E.		93				4		4		2		2		4		1						1		Responsable du service à sec		3		9		7		2		1		1200				1		100		1		1		1		super ce qu'il voulait, ne regrette pas, regrette juste de pas avoir trouvé d'emploi dans son domaine dans son secteur 83 

		0HT0UQ02B22		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1983		1983		33		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		092016		3		I.A.E.		5				1				1500		1500				1		2000				2		6		44		100				52		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		Gestion de projet 		3		5				1				1900				1		1000		1		1		1		Plus de pratique réelle.Un peu plus de formation pour les PME

		1004019599B		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		082016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		082016		042017		032018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		PR manager		5		7				1				1600				1		200						2		Même si l'insertion est difficile la formation prépare bien au milieu professionnel grâce à la mise en contact avec des intervenants et des entreprises. 

		2303024165L		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016				2						1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						1		Serveuse		3		9				2		1		600				1								3

		2302000472B		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		072016		092016		1		2		2		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		092016		122016		122016												Lettres																																		Lettres																						1		Enseignante		5		4				1				1400				2								4		Pas de débouchés, à part passer des concours. 

		2303017245P		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016		072016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		072016		082016														Droit																																		Droit																						4																										2		Enseignement pratique par des intervenants extérieurs pas opportun, enseignement théorique était bien.

		2301003004X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		082016		2				1		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				monteur vidéo		092016		1		UFR InfoC		7				1				1500		1500				2						1		13		6		93				93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		3		2		082016		022017		1		monteur vidéo		1		2				1				500				2				1		1		1		Il serait bien de spécialiser davantage la formation en fonction de ce que les étudiants souhaitent faire à l'issu du master. Car il y a beaucoup de matières mais elles sont survolées. Il faudrait aussi mieux répartir les groupes en fonction des niveaux, par rapport aux expériences et formation de départ. 

		2401000958A		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1990		1990		26		102016				2						3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						102016												Droit																																		Droit																						2																										1

		0403021036U		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		1		3		3		3		3		2																2		3		3		2		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		5		1				4		1		102016		072018														Sc.Tech																																		Sc.Tech																						1		responsable logistique 		3		7				1				1300				1		4200						3		pas assez professionnalisant - diplôme pas assez reconnu - manque d'expérience reproché pour accéder à un emploi 

		2398003761C		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1987		1987		29		072016		102016		2				3		3		2		2																1		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		1		2		1		1		2								1				Doctorant contractuel de UTLN		102016		4		SC Eco		7		7		1				1500		1500				2						2		10		83						93		SC Eco		93				1		1		1		1		4		1						1		Doctorant contractuel		4		9		7		1				1500				2				2		2		2		Adapté à la formation au marché du travail

		0HT0UN02LD5		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1985		1985		31		082016				2						2		1		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		2						2		2						082016												Sc.Tech																																		Sc.Tech																						2																										2		il manque un aspect technique, le master est trop ciblé vers le doctorat
ressent de grandes lacunes sur l'aspect technique notamment lors des entretiens 
il faut absolument + de pratique dans le master 

		1003011033J		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		052017		2				10		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Traffic Manager		052017		3		UFR InfoC		5				1				1600		1600				2						2		6		69		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Traffic manager		3		5				1				1600				2				2		2		1		Le domaine de la publicité n'était pas abordé. Certains profs n'étaient pas très au fait des métiers modernes (ex: gestion de projets web). 

		0502005909X		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		122016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargé d'appui juridique		102017		8		Droit		7				1				2500		2500				1		2500				2		7		75		100				11		Droit		100				4		4		1		1		4		2		122016		042017		1		Chargé d'appui juridique		8		7				1				2500				1		2500		4		4		4		Plus de contenu dans les cours les matières sont beaucoup trop survolées

		0HT0UQ008D3		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1987		1987		29		072016		102017		2				15		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				enseignante 		102017		2		Sc.Tech		8				2		2		1200				1200		2						3		10		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		3		1						1		enseignante		2		8				2		2		1200				2				1		4		2		pas de remarque 

		2304016532W		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste et web master		122017		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		5		83						93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		2		072016		012017		1		Graphiste 		3		7				1				1700				1		1700		1		2		2		J'ai surtout appris en contrat d'apprentissage. Plus axé sur la pratique que sur la théorie. Multiplier au maximum les ateliers pratiques. 

		0DJ32N27DK2		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		092016		072017		2				10		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire Bac Office		122018		5		Droit		7				1				2150		2150				2						2				92		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		2		072017		042018		2																						1		1		1

		1403039041L		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		072017		2				10		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur		072017		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		2200				2		6		29		100				53		Sc.Tech		100				1		3		1		1		3		1						1		Ingénieur		3		5				1				2000				1		2200		4		4		1		pas de remarques - 

		0604000224H		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		082016		042016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				graphiste		042016		3		UFR InfoC		7				1				1300		1300				1		500				2		13		83						93		UFR InfoC		93				3		1		1		1		4		1						1		graphiste		3		7				1				1200				2				1		1		1		Le problème général de la promo était que la plupart des professeurs sont plus des chercheurs que des pédagogues. Leurs cours ne sont pas ludiques et ne donnent pas envie dans savoir plus. 

		1602031241F		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		102016		5		Droit		7				1				2000		2000				1		5000				2		7		33		100				72		Droit		100				1		1		4		4		4		1						1		Juriste		8		7				1				2000				2				4		4		4		Intéressant de faire intervenir des professionnel mais manque beaucoup de rigueur pas du tout au niveau 

		0HT0UP02HQ6		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Concepteur multimédia		012017		3		UFR InfoC		7				1				1900		1900				1						2		7		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		3		3		1						1		Concepteur multimédia		3		5				1				1600				2				3		3		2		La formation est axée sur tellement de choses qu'au final on a l'impression d'apprendre tout de manière superficielle. Approfondir plus la formation. 


		2303022154A		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		082018		2				23		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur d'étude et développement		082018		3		Sc.Tech		5				1				1600		1600				2						2		9		44		100				52		Sc.Tech		100				1		4		2		2		4		1						2																						1		3		2		les matières n'ont rien à voir avec l'intitulé du master
pas de vision commande à part une matière 
vraiment axé accès sur les matières du signal 
pas un bon master pour s'insérer sur le marché de l'emploi après le master 
master fait pour ceux qui veulent continuer en thèse 

		2304011315A		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Négociatrice immobilière		102018		5		Droit		7				1				1594		1594				1		2000				2		4		83						93		Droit		93				1		3		1		1		1		2		112016		102018		1		Juriste		3		7				1				1680				2				1		4		2		Pas assez encadré, trop théorique pas assez de pratique 

		2303010733L		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		092016		2				0		2		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				contrat doctorat		092016		4		Sc.Tech		8				1				1550		1550				2						3		10		29		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat		4		8				1				1550				2				3		3		1		Déçu car aurait voulu faire un stage en Master  et ce n'était pas possible 
sinon satisfait 

		2302017587E		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		062017		2				11		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Localisation testeur 		062017		5		UFR InfoC		7				1				1200		1200				2						2		6		99		99		134		99		UFR InfoC		99				3		3		2		3		3		1						4																						3		3		2

		2302022032L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				post production dans l'audiovisuel		072018		1		UFR InfoC		2				1																1		13		75		100				11		UFR InfoC		100				4		1		1		1		1		2		072016		102016		1		intermittent du spectacle dans la post production		9		9		7		2		2										1		1		1

		2304028104Z		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016				2						3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		3						3		2						122018												Droit																																		Droit																						4																										2

		0HDZXN00977		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		092018		2				26		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Manager Lidl		092018		3		Droit		7				1																2		5		92		100				11		Droit		100				1		4		4		1		2		1						4																						3		3		3		Respecté le programme prédéfini 

		2401021456F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1990		1990		26		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable du relais gite de France du val d'oise		062018		3		Lettres		7				1				1600		1600				1		1600				5		5		95		100				11		Lettres		100				1		1		1		1		4		2		092016		092016		1		Commercial chargé de developpement		3		7				1				1200				1		1200		1		2		1		Regret on nous a parlé d'une remise de diplôme qui n'a jamais eu lieu, donc dommage et pareil je regrette, j'étais à la création de l'association MSD et nous avons organisé une soirée d'ancien étudiant qui était bénéfique et les années suivantes ça n'a pas été reconduit ce qui est dommage car ça permettrait de rassembler d'ancienne promo et d'agrandir notre réseau ce qui n'est pas négligeable. Il faudrait remonter ça mme bergerie si c'est toujours la responsable

		8007023498L		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		072016		112016		1		4		4		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		4						4		1		112016		092017														Lettres																																		Lettres																						4																										1		Les sujets des cours étaient très dispersés. 

		1003017912L		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		102016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		1		102016		052016														Droit																																		Droit																						1		stagiaire cabinet d'avocat droit social		9		10				1				800				2								2		Il serait bien d'avoir plus de pratique, les contenus des interventions n'étaient pas toujours professionnalisantes.

		0HT0UQ01TA2		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				ingénieur aéronotique		102016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		4000				2		8		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		Ingénieur aéronautique		3		5				1				2200				1		4000		1		1		2

		2302005733V		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012017		2				6		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste		012017		3		UFR InfoC		7				1				2000		2000				1		2000				2				83						93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		3		1						1		Graphiste		3		7				1				1500				2				2		2		1

		2301902436R		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1983		1983		33		092016				2						3		2		1		1												IAE gestion		2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		2						092016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										3		il faut développer le réseau des anciens et le lien avec les entreprises, faire intervenir des gens des entreprises pour faire des cours, faire des liens pour les stages; comme à Aix

		2304023664Y		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				gestion de patrimoine		012017		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1		6000				2		7		6		93				93		I.A.E.		93				1		2		1		1		1		1						1		gestionnaire de patrimoine		3		5				1				2600				1		6000		1		1		1		pas de remarque 

		1103022791S		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				gestionnaire RH		012018		8		Droit		5				1				1500		1500				2						2		5		83						93		Droit		93				4		1		2		2		2		1						4																						1		3		1		Il faudrait améliorer le contenu pratique en faisant des ateliers pratique comme par exemple l'atelier théâtre était très positif. 

		0HT0UP01WL5		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		042017		2				9		3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		h		1						1		2								1				Consultant décisionnel 		042017		3		SC Eco		5				1				2000		2000				2						2				45		100				24		SC Eco		100				1		1		1		1		2		1						1		Consultant décisionnel 		3		5				1				2000				2				2		1		1		Niveau théorique OK mais niveau du pratique il faut un peu plus le pousser surtout dans l'analyse 

		2301019582S		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Coordinatrice de projets		072016		3		UFR InfoC		5				1				2000		2000				1		200				2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		1		1						1		Coordinatrice de projets		3		5				1				2000				1		200		3		3		3		Ce diplôme nous forces à être autonome sinon on ne réussi pas si l'on n'a pas d'ambition. Il faudrait remplacer les cours par de la pratique (autre que le stage bien sûr).

		0HT0UQ01TU2		0830766G		FI Rep étu		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1971		1971		45		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Cadre en entreprise		072016		3		Droit		5				1				3000		3000				1		3000				2		2		83						93		Droit		93				3		2		1		2		3		1						1		Cadre en entreprise		5		5				1				3000				2

		2300034796X		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1989		1989		27		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable de programmes immobiliers		092016		3		Droit		5				1																2		4		6		93				93		Droit		93				1		2		1		1		1		1						1		Responsables de programmes immobiliers 		3		5				1

		0501022947K		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		072016		5		Droit		3				1				1700		1700				1		1700				2		4		34		100				91		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire 		5		3				1				1500				1		1500

		0202026887T		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		092016		082016		2				0		1		2		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Correctrice presse		032017		1		Lettres		3				2		2												14000		1		6		13		93				93		Lettres		93				2		2		2		2		3		2		082016		112016		2																						2		2		2		Certains modules, certes intéressants, n'étaient pas vraiment en adéquation avec la réalité du travail. Bonne équipe de professionnels-enseignants, je pense notamment à Mme Natasha Burwood.

		0HT0UQ022R3		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1991		1991		25		092016		092017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				ingénieur d'études		122017		3		Sc.Tech		5				1				1630		1630				1		2000				2		6		83						93		Sc.Tech		93				1				2		2		2		2		092017		112017		2

		2304017958W		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				UI designer		092016		3		UFR InfoC		5				1				2000		2000				1		2000				2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		2		1						1		UX designer		3		5				1				1800				1		1800

		1103001454Z		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		122015		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Agent de cinéma 		122015		5		UFR InfoC		9				2		2		540				540		1		400				2		13		83						93		UFR InfoC		93				4		4		3		4		4		1						1		Agent de cinéma 		5		9				2		2		540				1		400		1		2		3		La seconde année était consacrée au projet commun et et selon les groupes on ne voyait jamais notre professeur responsable. De plus, j'ai voulu quitter le cursus en milieux d'année car les cours ne m'apportaient rien, certains professeurs venaient même sans savoir quel cours ils nous faisaient ou arrivaient 2h en retard.

		0HT0UP00157		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		2				7		3		3		2																2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								2		2		Chargée de communication digitale		072016		5		UFR InfoC						1				1400		1400				2						1		6		13		93				93		UFR InfoC		93				3		2		2		2		2		2		022017		082017		4																						3		3		2		Apprendre plus de pratique que de théorie

		2301004812M		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1990		1990		26		072016		072017		2				12		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable qualité gestion des risques 		072017		5		I.A.E.		5				1				2050		2050				2						5		12		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						2																						1		1		1

		1403048165D		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		092016		102016		1		1		1		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		3		2				3		1		102016		102018		102018												Droit																																		Droit																						1		Notaire stagiaire		11		5				1				1610				1		1610						2

		2302003829A		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		032017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Traductrice indépendante		052018		1		Lettres		3				1										2						1		6		83						93		Lettres		93				2		1		2		2		4		2		032017		102017		4																						3		2		2

		1001013844B		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Agent administratif 		072017		7		UFR InfoC		8				1				1450		1450				1						3		11		34		100				91		UFR InfoC		100				3		3		2		2		2		2		072016		102016		4																						3		3		2		Beaucoup plus de pratique et d'utilisation de logiciels utilisés en entreprise. Moins dz théorie zt plus de vrais cas pratoques. 

		0HT0UQ02VT9		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		102015		2				0		3		2		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				senior marketing		102015		1		UFR InfoC		2				1				2641		2641				2						2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				1		1		2		2		2		1						1		senior marketing		1		2				1				2201				2				2		2		2

		2307027928C		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Contrôleur de gestion		072016		3		I.A.E.		7				1				1740		1740				1		2200				2		5		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		1		1		1						1		Assistant Gestion / Achats		3		7				1				1600				1		1200		2		2		2

		2303003902L		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Conseillère Financiere 		022017		1		UFR InfoC		3				1				950		950				2						1		7		31		100				73		UFR InfoC		100				3		3		3		3		3		2		092016		072017		1		Agent d’animation 		5		7				2		1		750				2				1		2		1

		0HT0UQ03OI2		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech				1993		23		072016		082016		2				1		2		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								2		3		Lead 2d Artist		112016		11		Sc.Tech		10				2				660				660		1		660				2		13		99		99		155		99		Sc.Tech		99				4		4		1		2		3		2		082016		112016		1		Lead 2d artist		11		10				1				500				1		600		1		1		1

		0895049376G		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1978		1978		38		072016				2						3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		2						072016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1

		0202009065W		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		062017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				chef de projet digital		062017		3		UFR InfoC		7		7		1				1850		1850				2						2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				1		3		4		4		1		1						2																						1		2		1		Bonne formation avec des gens compétents, il y avait des choses positives comme négatives. Il faudrait faire plus de cours avec du projet web, en approfondissant beaucoup plus le développement. Car les cours ne sont pas suffisant pour être chef de projet web sans avoir fait une école d'ingénieur ou d'informatique dû aux peu de notions techniques enseignées durant le master. Afin d'améliorer l'apport pratique de la formation concernant la gestion de projet il faudrait que ce soit plus ciblé par thématiques car l'approche change selon le projet. La personne s'est réorientée vers la communication en raison du manque de technique web. Bien que la communication autour de la formation présente la gestion de projet web comme débouché il semble que la formation ne prépare pas assez.

		2304025495N		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		122017		2				18		3		3		2																1		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		122017		2		Droit		6				1				1680		1680				2						3		7		83						93		Droit		93				4		2		1		1		4		1						3																						3		3		2		Il faudrait plus orienter sur des métiers qu'on peut avoir avec un bac +2, orienter sur tous les métiers de la justice et non pas uniquement juge ou avocat qui sont des métiers difficiles et compliqués à atteindre

		0756AP01TV9		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		022018		1		19		19		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		022018		082018		092018												Droit																																		Droit																						2																										1		Sauf pour le stage qui est difficile à trouver 

		0HDZXM00831		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016				2						3		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304027744H		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		062017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				clerc Rédacteur 		062017		5		Droit		7				1				1650		1650				1		1650				6		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		2		062017		112018		1		Assistant notarial		5		9				1				1300				1		1300		3		3		2

		2703002021A		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		092016		1		0		0		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		3						3		1		092016		042017		102018												Droit																																		Droit																						1		Juriste		5		7				1				1200				1								2

		2396023757Z		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1985		1985		31		062016		012017		2				7		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en cabinet d'avocats		012017		3		Droit		7				1				2030		2030				1		2030				6		7		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		Juriste		3		7				1				2030				1		2030		2		4		2

		2304011227E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		012017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				animateur commercial		082017		3		UFR InfoC		7		7		1				2250		2250				1						2		5		94		100				11		UFR InfoC		100				4		3		3		2		3		2		012017		082017		3																						3		3		1		La formation est très intéressante et enrichissante. Mais les professeurs devraient mettre plus en avant que le dernier stage est très important pour l'insertion. Car c'est la seule expérience professionnelle qui peut permettre d'accéder directement à un emploi après le master. 

		1709900194T		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		082017		2				13		1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Officier de la gendarmerie		082017		3		Droit		7				1				1800		1800				1		3200				4		12		77		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Officier de la gendarmerie		3		7				1				1300				2				1		3		1		Stage de 2 mois est une très bonne chose 

		01B0JN00QI8		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		092016				2						3		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		2				2		2						092017												Droit																																		Droit																						2																										2		Trop d'informations trois matières pour un module c'est beaucoup

		1002011393U		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		102016		102016		2				0		1		3																		2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				juriste en droit social		102016		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1						2		7		69		100				82		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		juriste en droit social		3		9		7		1				1300				1				2		3		1		le stage est indispensable et la durée de 6 mois est bien.

		0HDZXN01344		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		4		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1

		2304011858R		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				assistante qualité		032017		3		I.A.E.		7				1				1315		1315				1		1315				2		12		83						93		I.A.E.		93				4		1		2		4		4		1						1		assistante de qualité		3		7				1				1315				1		1315		1		1		1		il faudrait + former aux normes, être plus spécialisé 
faire des branches plus spécifiques à des domaines particuliers : ex: alimentaire, hospitalier 

		2304031428M		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Il y avait beaucoup d'exposés en gros groupe (plus de cinq), il serait mieux de faire des exposés en plus petits groupes. 

		2392067949H		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1980		1980		36		072016		092017		1		14		14		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		092017		122018		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Coordinateur de crédit impot recherche		3		5				1				2008				2								2		Insister sur le fait que ce diplôme permet l'accès à une candidature de cadre. 

		0JQT0L09W40		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1986		1986		30		072016		052018		2				22		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste contentieux		052018		8		Droit		7				1				2000		2000				1		3800				2		7		92		100				11		Droit		100				1		2		4		4		4		1						1		Juriste contentieux		8		7				1				2000				1		3800		1		1		1

		2303026240S		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		062016		042018		1		22		22		3		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		f		5		1				4		1		042018		042018														Droit																																		Droit																						4																										1		Mettre plus de pratique professionnelle et il faudrait plus préparer sur du concret, sur le terrain et moins sur de la théorie, c'est plus facile avec de la pratique d'intégrer le milieu professionnel et c'est souvent le reproche fait.
Il faudrait aussi être plus informé des débouchés qu'il y a avec ce diplôme

		2307027477M		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				juriste en droit social		012017		3		Droit		7		7		1				2000		2000				1		2000				2		7		83						93		Droit		93				1		1		2		2		3		1						1		juriste droit social		3		9				1				1500				1				2		3		1		La personne souhaite remercier tout particulièrement Mme Rebecq et Maitre Vidal. La formation manque de pratique. Il faudrait soit imposer plus de stages ou proposer la formation en alternance. 

		1303009274D		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet web marketing		052018		3		UFR InfoC		7				1				1500		1500				1		1600				2		6		33		100				72		UFR InfoC		100				1		1		2		2		4		2		102016		032017		1		Chargée de communication		3		7				1				2000				2				2		3		3		Il faudrait faire des cours plus pragmatiques, apprendre à travailler sur des logiciels. 

		2302030431R		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1991		1991		25		062016		022018		2				22		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire de fichiers		022018		3		Droit		9				1				1200		1200				1		1200				2		12		83						93		Droit		93				4		4		3		4		4		1						4																						1		3		2

		2392038522X		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1976		1976		40		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable de contrat		092016		3		I.A.E.		5				1				2700		2700				1		2700				2		2		29		100				53		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						1		Responsable de contrat		3		5				1				2700				2				1		1		1		Très bien ! Très équilibré en théorie et pratique et très professionnalisant 

		0592080260A		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1980		1980		36		072016		012018		2				18		3		2		2																1		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		012018		2		I.A.E.		4				1				4800		4800				1						3		11		94		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		1		1		1						1		militaire de carrière 		2		4				1				4000				1		1		1		2		1		services FLTV très réactifs

		2399012914H		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1988		1988		28		092016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										1		Très bonne formation, très satisfait.

		0202010382C		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1991		1991		25		092016		092016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		092016		3		Droit		7				2		2		1680				1680		1		21500				2		4		13		93				93		Droit		93				2		1		2		2		3		1						1		stagiaire notaire		11		7				2		2		1430				1				2		3		1		Il faudrait faire plus de pratique, de mise en situation. 

		0HT0UP00ZS4		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		082018		2				25		3		3		1				1												2		3		1		3		UFR InfoC		7		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Consultant MOE		082018		3		UFR InfoC		5				1				2750		2750				1		2300				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		3		1						2																						1		1		1		Plus de spécialités, une spécialité vidéo. 

		2303009012R		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		072016		092016		2				2		1		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		092016		2		Droit		6				1				1791		1791				1						3		11		13		93				93		Droit		93				3		1		2		2		3		1						1		Greffier des services judiciaires stagiaire		2		6				1				1632				1				1		3		1

		0CRUKN00BC0		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		032017		1		8		8		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		032017		092017		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										2		Aller plus en profondeur sur les matières enseignées

		09NVRN00I39		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1988		1988		28		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Business and project developer		042017		5		SC Eco		5				1				840				840		1		3053				2		8		99		99		326		99		SC Eco		99				1				2		3		3		2		042017		062018		2																						4		3		2		Rendre le Master CIED plus pratique, mettre l'accent sur les débouchés de la formation. Mettre l'accent sur les techniques du commerce international de sorte à ce que l'étudiant ne soit pas trop focalisé sur le commerce équitable; augmentant ainsi ses chances d'insertion professionnelle.  

		0HT0UN01EM6		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		092016		102017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Assistant Responsable des ventes		012018		3		SC Eco		7				1				1835		1835				2						2		5		92		100				11		SC Eco		100				4		2		2		2		3		2		102017		012018		1		Chargé Gestion de Label		5		7				1				1600				2				2		3		2		aucun

		0HDZXN01608		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		092017		2				14		3		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		1						1		2								1				superviseur du risque opérationnel 		092018		3		Droit		5				1				2187		2187				1		5000				2		7		92		100				11		Droit		100				1				1		1		2		2		092017		092018		1		alternant compliance officer 		11		5				2		2		900				1		2000		2		3		3

		0HT0UP01311		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1988		1988		28		072016		122017		2				16		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Associé dans une entreprise		122017		1		I.A.E.		3				1				2000		2000				2						1		6		99		99		350		99		I.A.E.		99				2		1		2		2		2		1						2																						2		2		2

		0704001943D		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		062016		042017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Communication and public relation		102017		5		Lettres		5				1				2000		2000				1		2000				2		5		99		99		109		99		Lettres		99				1		4		1		1		1		2		042017		092017		1		Communication and public assistant manager		5		5				1				2000				1		2000		3		3		2		Avoir plus d'intervenants professionnels serait bénéfique

		1204000501X		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		052016		092016		2				4		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire assistant		112018		3		Droit		5				1				2300		2300				1		2300				2		7		57		100				41		Droit		100				1		1		1		1		2		2		092016		102018		1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1		1500		1		1		1

		0DQ0RN012U2		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016		062018		1		23		23		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		062018		092018														Droit																																		Droit																						4																										2		Plus d'implication de la part du responsable 

		2304000718G		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		112016		2				3		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				notaire stagiaire		112016		5		Droit		7		7		2		2		1500				1500		1						2		4		83						93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1600				1				3		3		1		Il faudrait qu'il y ai un transfert mieux gérer entre le M1 et le M2 car il n'y pas d'introduction des matières du M2 en M1. La formation juridique est bonne mais il n'y a pas du tout de pratique. Il faudrait augmenter la durée du stage afin qu'il dure au moins 3 mois et ce serait mieux qu'il soit en milieu d'année. Il serait bien qu'il y ai plus d'interventions de professionnels ou idéalement que la formation soit proposer en alternance. Comme les cours se terminent en septembre il est très compliqué de récupérer les diplômes est ça peut même remettre en question l'insertion professionnelle. De plus, il n'y a pas du tout de pause après le stage pour ceux qui continuent leurs études car ils doivent directement reprendre les cours. Il serait mieux que les cours se terminent en juin. 

		1401011756R		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		072016		102017		2				15		3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		h		1						1		2								1				Professeur contractuel		102017		5		SC Eco		5				1				1800		1800				2						3		10		35		100				53		SC Eco		100				1		2		2		2		2		1						1		Professeur contractuel		5		5				1				1650				2				2		3		2		Professeur bien et à l'écoute 

		0206043738K		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		072016		102016		2				3		1		1		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		102016		3		Droit		9				2		2		1680				1680		1						2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		4		2		102016		122017		1		notaire stagiaire		5		9		7		2		2		1480				1				1		3		1

		2301016426L		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1990		1990		26		082016		012018		1		17		17		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		5		1				4		1		012018		072018														Droit																																		Droit																						4																										2

		1500005689S		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1988		1988		28		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				conseiller marché des professionnels 		092016		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1						2		7		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		conseiller des marchés professionnels 		3		5				1				2600				1		1		2		3		1		conserver les intervenants qu'il y avait en dehors des professionnels de l'éducation, les pros de l'entreprise qui apportent une réelle vision de l'entreprise

		2302032805W		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		3		1												1				2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Assistant administratif		042018		3		Lettres		9				2		1		600				600		1		200				2		12		83						93		Lettres		93				3		2		1		2		2		2		012017		012018		1		Traducteur		1		2				1												1		2		1		A propos du programme "le python" ou quelque chose, son apprentissage n'était pas nécessaire. Il faudrait les programmes officiels de traduction actuellement sur le marché. 

		06O9IP00XA0		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1987		1987		29		072016		042017		1		9		9		3		1		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		042017		082017		112018												Droit																																		Droit																						2																										1		Très complet 

		0901036347J		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1990		1990		26		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		072017		3		Droit		7		7		1				1300		1300				2						5		12		83						93		Droit		93				1		1		2		2		3		2		092016		062017		1		Juriste		5		9		7		1				1300				2				2		3		2

		0HT0UK00SP9		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1971		1971		45		072016		012006		2				0		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet en communication numérique		012006		2		UFR InfoC		6				1				2400		2400				2						3		11		83						93		UFR InfoC		93				2		1		3		4		3		1						1		Chef de projet		2		6				1				2400				2				2		4		1		Ce diplôme n'est pas forcément reconnu dans la fonction publique, son intitulé n'est pas reconnu. 

		2302007847T		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016		092017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				vendeuse		092017		3		I.A.E.		9				2		2		500				500		1		75				2		5		83						93		I.A.E.		93				4		4		2		2		4		1						1		vendeuse		3		9				2		2		500				1		75		2		3		1		spécialiser - offrir la possibilité aux personnes qui font ces études d'intégrer des entreprises via un carnet d'adresse pour trouver plus facilement des stages qui correspondent à ce qu'on recherche, pas des stages par défaut pour prendre en compte les connaissances que cherchent les employeurs 
+ de technique 
si c'était possible d'avoir davantage des modules avec des professionnels ce qui serait plus formateur 

		2304025220P		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		092016		072016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		f		1		1				1		2								1				enseignant vacataire		102017		7		Droit		9				2		2														3		10		83						93		Droit		93				1		1		1		1		4		2		072016		122016		1		enseignant vacataire		7		9				2		2										1		1		1		Je recommande d'avantage le master droit des affaires car il est très général et permet une meilleure compréhension du milieu professionnel que le master droit des contrats. 

		1802028816Z		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		062016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc expert		052016		3		Droit		5				1				1500		1500				2						6		7		28		100				24		Droit		100				3		2		1		1		4		2		052016		072016		1		Juriste		3		5				1				1500				2				2		2		1

		2302004298K		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		082016				2						1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		2						2		2						082016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										1		pas de remarque 

		2399020814V		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1988		1988		28		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				controleur de gestion 		042018		3		I.A.E.		5				1				2250		2250				2						2		7		13		93				93		I.A.E.		93				2		1		1		1		1		2		032017		042018		1		responsable administratif et financier 		3		5				1				2000				1		2000		3		3		2		il faudrait mettre l'accent sur l'anglais - sur la compréhension au niveau de la comptabilité 
+ d'excel / macro 
un peu plus de management et de droit 

		0HT0UM01XP7		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		062017		2				11		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste contentieux		062017		3		Droit		7				1				2300		2300				1		3700				2		7		67		100				42		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		juriste contentieux		3		7				1				2100				2				1		1		1

		2303024214P		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		122016		2				5		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur informatique		122016		3		Sc.Tech		7				1				2300		2300				2						2		6		83						93		Sc.Tech		93				2		2		2		2		2		1						1		Développeur informatique		3		7				1				1900				2				3		3		2

		0HT0UL03OX7		0830766G		FC		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1985		1985		31		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				responsable de production 		122018		3		I.A.E.		5				1				2800		2800				1		2200				2		2		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		1		3		2		072016		122018		1		responsable de travaux 		3		5				1				2400				1		1500		1		2		1		essayer de continuer à favoriser des intervenantes extérieurs car c'est intéressant pour les étudiants qui n'ont pas de vision de l'entreprise et les reprises d'études c'était utile 
essayer de faire des partenariats avec des entreprises et navalgroup par exemple sur le modèle des écoles d'ingé qui ont des partenariats 


		0IG8OP00JY4		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		062016		092017		2				15		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Surveillant AED		092017		5		Droit		9				2		1		650				650		2						3		10		83						93		Droit		93				4		3		3		2		2		1						1		Surveilant AEd		5		9				2		1		650				2				1		2		2		Mettre plus de pratique, de concret, mettre en relation avec des praticiens

		2302003719F		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1991		1991		25		072016				2						3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		M2 assez léger au niveau de l'enseignement dommage...

		01B0JM03DR1		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		1		1				1								1				2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		112016		3		UFR InfoC		5				1				2400		2400				2						2		9		93		100				11		UFR InfoC		100				1		3		1		1		1		2		112016		082018		1		Assistante à la maitrîse d'ouvrage		3		5				1				2200				2				2		2		3		Il aurait fallu plus de cours techniques à la place des cours théoriques. En plus on était pas beaucoup en effectif. Enseignants à l'écoute. 

		01B0JN01IO2		0830766G		FI		2212598		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		UFR InfoC		1990		1990		26		072016				2						3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		4						4		2																		UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										1		Juste mes remerciements 

		2301002011T		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1989		1989		27		092016				2						3		3		2																2		2		2		1		Droit		5		Droit		f		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2

		1899012631P		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1988		1988		28		072016				2						1		1		1												1				2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		2						2		2						122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4																										1		Les projets étaient très bien.
Mais l'aspect accompagnement technique (mise en place des projets) n'était pas très poussé. 
Les cours théoriques étaient très bien. 

		1704029179E		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1		2		1		2						011900		1				notaire stagiaire		082016		11		Droit		7				2		2		1600				1600		1						2		4		44		100				52		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				2		2		1600				1				1		3		1		Il faudrait faire plus de stages tout au long de l'année. 

		1904002153H		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		042017		2				9		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Responsable client produit		122018		3		Sc.Tech		5				1				2500		2500				1		2500				2		2		80		100				21		Sc.Tech		100				1		1		1		1		3		2		042017		092018		1		Ingénieur de conception mécanique		5		5				1				1900				2				4		4		2		Certains cours (M.Bouchara) avaient un enseignement trop théorique, il n'expliquait pas correctement le fond et n'encadrait pas assez en TP. 

		2300005310X		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		062016		102018		2				20		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				commerçant en ligne, e-commerce		102018		1		Droit		2				1				750				750		2						1		5		83						93		Droit		93				4		4		1		1		4		1						1		expert immobilier		1		2				1				400				2				3		3		1		La formation répondait à la plaquette de formation, la personne est satisfaite. 

		0110903801K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		022017		2				7		3		3		2																		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chef de secteur en grande distribution		022017		3		I.A.E.		7				1				2100		2100				1		2000				2		5		75		100				11		I.A.E.		100				3		2		2		2		2		1						1		Chef de secteur en grande distribution		3		7				1				2500				2				2		2		2		Satisfaite. 

		2303014173A		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire d'assurance		062016		3		Droit		7				1				1505		1505				1		2400				2		7		33		100				72		Droit		100				4		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire d'assurance		3		7				1				1477				1				2		2		1		Satisfaite et très formateur 

		0HT0UP00VH9		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1994		1994		22		072016		102018		2				27		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		f		1						1		2								1				Auditrice junior		102018		3		I.A.E.		5				1				1800		1800				2						2		6		67		100				42		I.A.E.		100				1		1		1		1		2		1						2																						1		1		1		Pas très bien classé par rapport aux écoles de commerce donc obligé de faire un autre master 

		0HT0UP01MP9		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				ingénieur d'exploitation		102017		3		I.A.E.		5				1																2		6		75		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		2		3		2		072016		122016		1		Controle de gestion		5		7				1												3		4		3		Doit se remettre au niveau par rapport au autre master de d'autre université.
Pas très bonne qualité des intervenants .


		1304020191B		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		112016		072017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Community manager redacteur web		112017		3		UFR InfoC		7				1				1750		1750				2						2		4		69		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		072017		112017		1		Community manager 		3		7				1				1600				2				4		4		1

		0404037625G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication		072018		5		UFR InfoC		8				1				1224		1224				1		487				3		11		33		100				72		UFR InfoC		100				2		2		1		2		3		2		092016		122016		1		Chargée de communication / Graphiste		5		8				1				1164				2				2		2		3		Des cours intéressants mais pas suffisamment approfondis.
Beaucoup de projets collectifs qui profitent à certains, et ne reflète pas l'investissement et le travail de chacun.

		2304017872C		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082017		1		11		11		1		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		h		5		2				4		1		082017		022018														Droit																																		Droit																						1		gestionnaire affaires juridiques		5		7				1				1362				1		1719						1		Je souhaite les remercier pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, tant pour les connaissances que pour les savoir-faire.

		1404043439Y		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Conseillère funéraire 		072018		3		SC Eco		7		7		1				1341		1341				1		2000				2		5		35		100				53		SC Eco		100				3		3		1		1		1		2		092016		062018		1		Chef de secteur Bretagne 		3		7				1				1400				1		1600		1		1		1

		0HT0UP00TA0		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		062016		122016		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Vendeuse polyvalente		032016		3		Lettres		10				2		1		860				860		1		1720				2		5		83						93		Lettres		93				4		4		3		3		4		2		122016				1		Vendeuse polyvalente		3		10				2		1		860				1		1720		3		4		2		Tout était bien, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont besoin de spécialiste avec ce type de diplôme

		2000031314F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		062016		092017		2				15		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Greffiere tribunal de commerce		092017		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1		1700				2		5		93		100				11		Droit		100				3		1		2		2		4		1						1		greffiere tribunal de commerce		5		9				1				1300				2				3		3		2		Niveau stage dommage que nous sommes pas aidé pour avoir un carnet d'adresse et la rémunération ne correspond pas à ce qu'on pouvait attendre avec le master 

		0404035940A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012018		2				16		1		3		2																2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		122018		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1		1700				2		6		64		100				72		UFR InfoC		100				1		2		1		1		1		2		012018		032018		4																						2		3		2		Pas assez de pratique, survole de la théorie pas assez en profondeur

		0HT0UQ02B44		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1966		1966		50		112016		052017		1				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		052017		072018		072018												Droit																																		Droit																						1		chef comptable		3		7				1				2000				2								1		Par rapport à la gestion du patrimoine ce serait bien d'en étudier un peu plus. D'avoir plus une approche sur des cas pratiques concernant l'aspect patrimoine. Certains professeurs étaient souvent en retard. 

		1703027121L		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		092016		102017		2				11		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Intervenante sociale aide aux dossiers		102017		3		Droit		9				1				1350		1350				2						5		12		50		100				25		Droit		100				3		1		2		2		4		1						4																						1		2		1		Retour des professionnels profil intéressant après la sortie du master surtout auprès de l'étranger.
Pour les cours il y avait pas mal de recite entre le premier et second semestre

		0802025485G		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		072016				2						1		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		Aucune remarques à formuler

		0701003396N		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargé de communication		092016		3		UFR InfoC		5				1																4		2		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de communication		3		5				1												1		1		1

		2303031164U		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		102016		062017		2				9		1		1		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		2		1		1		2								1				notaire stagiaire		062017		3		Droit		7				1				1600		1600				1		21000				2		4		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		3		7				1				1500				1				3		4		2		Il faudrait qu'il y ait plus de pratique et qu'il y ai davantage d'intervenants professionnels. La formation devrait être plus diversifier en fonction des différents débouchés professionnels et moins centré sur le métier d'avocat. 

		2301000395L		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1990		1990		26		062016		022017		2				8		1		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable qualité projet		112018		5		I.A.E.		5				1				1900		1900				2						2		8		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		2		2		2		2		022017		082018		2																						4		4		1		Pour un master pro avec une spécialité qui est spécifique, elle n'a pas été assez mise en avant et approfondie ce qui pose des difficultés, ça créée un décalage sur les attendus professionnels et la formation universitaire. Le nombre d'heure attitré dans l'enseignement de la spé n'est pas suffisant. Pour les cours d'initiation de recherche doctorat ça ne rentre pas dans un master pro attribué

		0HDZXM01180		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1988		1988		28		072016		102018		2				27		3		1		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Assistant gestion contentieux		102018		3		Droit		7				1				1400		1400				1		1400				2		2		69		100				82		Droit		100				4		2		2		4		4		1						2																						1		1		1

		2301032380C		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		092016		102016		1		1		1		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		3						3		1		102016		042017		092016												Droit																																		Droit																						1		gestionnaire bancaire		5		7				1				1600				1								3

		0HT0UQ021N3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		092016		032018		2				18		3		3		2																2		2		3		3		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur d'étude		032018		3		I.A.E.		5				1				2100		2100				2						2		2		78		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		3		1						4																						3		3		3		De former les étudiants aux outils qualité : Résolution des problèmes, analyse des problèmes...

		2304025776U		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1989		1989		27		072016		052018		2				22		1		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Serveuse		052018		3		Lettres		9				1				1200		1200				2						2		13		77		100				11		Lettres		100				4		4		2		3		3		1						2																						2		2		3

		2300032804G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1989		1989		27		102016				2						3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		2						102016												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										2

		0HT0UQ01IF1		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1990		1990		26		062016		102018		2				28		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		1						1		2								1				consultant technique fonctionnel PLM		102018		3		Sc.Tech		5				1														38150		2		6		92		100				11		Sc.Tech		100				1		4		1		1		3		1						2																						3		3		2		Il faudrait trouver un moyen de financer ceux qui font des recherches dans ce master pour continuer dans ce domaine . Le nom du master est vendeur sur le CV mais il n'a aucun apport techniques dans milieu industriel. Le retour des recruteurs est que c'est que dans la recherche pas dans le domaine industriel sur le marché actuel

		2301032395U		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1990		1990		26		072016		032018		2				20		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				auxiliaire commercial		102018		5		Droit		9				1				1200		1200				2						2		5		83						93		Droit		93				4		4		2		3		3		2		032018		082018		1		auxiliaire commercial		5		9				1				1200				2				2		3		1		Les cours étaient trop ciblé sur l'immobilier avec des éléments qui se répétaient par rapport au niveau BTS et au niveau de licence immobilier. IL faudrait élargir un peu plus le panel de cours pour mieux préparer aux différents métiers que peut proposer la gestion du patrimoine. 

		2308029051E		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23				092016		2						2		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Contrat doctoral		092016		4		Droit		6				1				1421		1421				2						3		10		83						93		Droit		93				1		1		2		1		2		1						1		Contrat doctoral		4		6				1				1421				2				1		1		1		Ne pas avoir peur de créer plus d'échanges avec les étudiants durant les cours.

		0HT0UP01MS2		0830766G		FI		2221989		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1990		1990		26		062016				2						3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		5		1				4		2																		Sc.Tech																																		Sc.Tech																						4																										2		Accorder une bourse aux majeurs de promotion pour pouvoir poursuivre leurs études en doctorat (bien sure s'ils le souhaite).

		0HDZXL01246		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		032017		2				8		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de recouvrement/contentieux 		032017		5		Droit		7				1				1600		1600				1		3200				2		4		75		100				11		Droit		100				2		2		2		2		3		2		032017		102017		3																						2		2		2		J'aimerais que les exercices soient plus pratiques, mais la formation offre des outils intéressants pour s'adapter au marché de l'emploi 

		2303009047D		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		062016		062016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable hebergement 		062016		5		Lettres		5				1				1300		1300				1		800				2		5		40		100				72		Lettres		100				1		2		2		2		4		1						1		Responsable hebergement		5		5				1				1300				2				2		2		2		Satisfaite du master mais dommage qu'il n'y ait pas de suivi après le master, pas de contact avec la fac pour des stagiaires étant donné que je recrute souvent il manque un contact entre ancien et nouveau étudiants

		2303013708V		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		072016		082011		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère en immobilier		082011		3		Droit		7		7		1				1500		1500				1		21600				2		5		83						93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		conseillère en immobilier		3		9				1				1500				1		21600		1		1		1		Il faudrait essayer de ne pas mettre des cours le week-end ou le minimum car c'est très compliqué à gérer avec le travail en parallèle. Ces horaires ont contribué au choix de la personne a arrêté ses études. 

		2300032791T		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1989		1989		27		092016		092016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				employé 		092016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				1		12000				2		7		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						1		banquier		3		5				1				2200				1		12000		4		4		1		non 

		2392109536L		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1981		1981		35		072016		022016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseiller en patrimoine en banque		022016		3		Droit		5				1														48000		2		7		97		100				97		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		conseiller en patrimoine 		3		5				1						48000						1		3		1

		0HDZXN01473		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1994		1994		22		082016		012017		1		5		5		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		5		1				4		1		012017		022017														Droit																																		Droit																						4																										1		Il faudrait donner plus d'outils pour l'insertion professionnelle, qu'il y ait plus de professionnels qui interviennent mais aussi des anciens diplômés de la formation afin qu'ils renseignent sur leur insertion directement et donnent des conseils aux étudiants. En ce qui concerne la plaquette de présentation il faudrait présenter plus d'information sur les débouchés direct après la formation. 

		0HDZXN02171		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		062016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										3

		0203015478Y		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		072016		3		Droit		7				1				1740		1740				1		2000				2		4		13		93				93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1480				1		2000		1		2		1

		0202026449S		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1991		1991		25		072016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				notaire stagiaire		052016		11		Droit		7				1				1500		1500				1						2		4		13		93				93		Droit		93				2		1		1		1		1		1						1		notaire stagiaire		11		7				1				1300				1				1		2		1

		2504055520D		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		092018		2				27		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								1				ingénieur chimie		092018		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		2000				2		2		99		99		131		99		Sc.Tech		99				1		3		1		1		1		1						1		ingénieur chimie		5		5				1				1500				2				1		3		1		pas de remarque 

		2301008800X		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Développeur d'application mobile		072016		3		UFR InfoC		7		7		1				1930		1930				1		1930				2		8		99		99		350		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						1		Développer web mobile 		3		9				1				1930				1		1930		3		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus de cours orientés pratiques; projets de réalisation collective étaient très biens. 

		0803027643J		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		072016		072017		2				12		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire collaborateur		072017		3		Droit		5				2		2		1700				1700		1		2000				2		7		69		100				82		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Notaire stagiaire collaborateur		5		5				2		2		1600				1		1800		2		3		1

		3198900563E		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1981		1981		35		062016				2						3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4																										2		pas de remarque 

		1603019942F		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1992		1992		24		062016		092018		2				27		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				AED dans un collège (surveillante)		092018		5		Droit		8				2		1		600				600		2						3		10		82		100				73		Droit		100				4		3		2		1		2		1						4																						3		3		2		cours trop succins trop courts - aurait préféré approfondir certains thèmes notamment droit des détenus 

		2303020974T		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		102016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				collaborateur comptable 		102016		3		I.A.E.		9				1				1600		1600				1		1600				2		7		83						93		I.A.E.		93				3		2		2		2		2		1						1		collaborateur comptable 		3		9		7		1				1600				1		1600		2		3		2		pas de remarque 

		0203046190F		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée de recrutement		092017		3		Droit		5				1				1380		1380				1		23000				2		8		13		93				93		Droit		93				3		4		3		4		1		2		112016		032017		1		chargée de recrutment		5		5				1				1380				1		23000		3		4		1		Il faudrait approfondir les modules droit du travail et contentieux. Et il y avait aussi des modules qui n'étaient pas forcément pertinent pour l'insertion professionnelle car ils n'étaient pas assez approfondis.

		2300024558U		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1989		1989		27		062016		062016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				contrat doctorat 		062016		4		Sc.Tech		8				1				1420		1420				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		2		1						1		contrat doctorat 		4		8				1				1420				2				1		1		1		pas de remarques 

		0HT0UQ01US6		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		042018		2				21		3		3		2																2		2						Sc.Tech		2		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieure Qualité Assurance		042018		3		Sc.Tech		5				1				2250		2250				1		2000				2		7		92		100				11		Sc.Tech		100				1				1		2		2		1						2																						4		4		3		J'aimerais que vous ouvrez plus de formations avec des débouchés professionnels dans le monde d'entreprises 

		2304028693P		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		082016		2				0		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2				1		2								1				notaire stagiaire		082016		5		Droit		7				1				1700		1700				1		30000				2		4		83						93		Droit		93				1		2		1		1		2		1						1		notaire stagiaire		5		7				1				1500				1		1000		2		4		1		Il devrait avoir une formation sur le logiciel Genati que la majorité des notaires utilisent. il devrait y avoir des heures consacrées pour apprendre à se servir des logiciel car ils sont beaucoup utilisé dans le métier. Il serait bien que le M1 plus spécialisé pour que les étudiants puissent déjà avoir la possibilité de choisir une option et ainsi mieux se diriger en M2.

		0204028578U		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère patrimoniale		092016		3		Droit		5				1				2000		2000				1		5000				2		7		24		100				72		Droit		100				1		2		1		1		1		1						1		conseillère en patrimoine		3		5				1				2000				1		4000		1		3		1		Le format en continu va un peu vite et on a pas le temps de tout voir en si peu de temps. Il faudrait peut-être faire un format avec une journée de plus, avec des semaines de 2 jours et demi par exemple.

		2303005596C		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		122016		112016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée des partenariats 		112016		5		UFR InfoC		5				1				2000		2000				2						2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		2		1						1		Chargée dés partenariats 		3		5				1				2000				2				1		1		2

		2303013890T		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1989		1989		27		062016		082016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Graphiste freelance		052018		1		UFR InfoC		2				1				1700		1700				2						1		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		2		082016		012017		3																						3		4		3		IL y a beaucoup de personnes qui suivent cette formation pour développer leur compétence en Arts graphiques ou en Développement, cela manque de module, de cours pratique. Il y a beaucoup trop de théorie mais cela ne suffit pas il faudrait travailler sur des logiciels et apprendre davantage l'aspect technique. 

		0G413M00LD5		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1988		1988		28		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Motion designer		072016		3		UFR InfoC		5				1				2700		2700				1		700				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		1		1		1		2		1						1		Motion designer		3		5				1				2000				1		500		1		3		1		Pas de mal de matières étaient trop générales. 
Les intervenants n'avaient pas assez de temps pour nous. Il faudrait qu'on puisse choisir les intervenants. 

		1003010635B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		062016		112016		2				5		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Conseilere commerciale en sejour linguistique		112017		3		Lettres		9				1				1300		1300				2						2		5		69		100				82		Lettres		100				2		3		2		2		4		2		112016		092017		1		Conseillere commerciale en sejour linguistique		3		9				1				1300				2				3		3		2		Bon master. Seul problème au master management tourisme durable pas d'insertion professionnelle, pas métier dans le tourisme durable. Il faudrait axer une partie de la formation sur l'insertion professionnelle

		0204033971F		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1994		1994		22		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Cadre ingénieur 		052018		3		Sc.Tech		5				1				3200		3200				2						2		7		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		2		072016		062018		1		Cadre ingénieur		3		5				1				2400				2				1		2		1		Dans le domaine Android, je m'attendais à plus d'apprentissage, j'ai du apprendre moi-même à côté. 

		1404038355X		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1994		1994		22		062016		012016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargé de clientèle		022018		3		Lettres		9				1																2		10		74		100				82		Lettres		100				3		3								2		012016		062017		1		Vendeuse		5		9				1

		0804012293F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		072016		042016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire du personnel		052017		3		Droit		7				1																2		5		11		100				91		Droit		100				1		1								2		042016		042017		1		Gestionnaire du personnel 		3		7				1

		2303014733J		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		072016		012016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Executive Management assistant		072018		3		Lettres		7				1																2		5		6		93				93		Lettres		93														2		012016		092016		1		Operations management trainee		3		9				1

		0204019948N		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				chargee de support technique		062018		3		Lettres		9				1																2		5		13		93				93		Lettres		93														2		072016		092016		2

		2304025476T		0830766G		FC		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				conseiller clientèle banque		092016		3		I.A.E.		9				1				1600		1600				1		5000				2		7		83						93		I.A.E.		93				4		2		2		3		3		1						1		Conseiller clientèle banque		3		9		7		1				1600				1		5000		2		3		1		+ de pratique, il y a trop de décalage entre théorie et pratique  

		1104024695T		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		102016		022017		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des ressources humaines 		032018		3		Droit		5				1				2100		2100				1		2000				2		2		69		100				82		Droit		100				1		1		1		2		2		2		022017		082017		1		Juriste en droit social		5		5				1				1800				2				3		3		4		Privilégier peut être l'aspect plus pratique que théorique (cf. Mémoire en sécurité sociale inutile). 

		0807048512U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		062016		082016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Infographiste multimédia 		082016		3		UFR InfoC		5				1				1650		1650				1		1000				2		8		63								UFR InfoC						2		1		2		1		2		1						1		Infographiste multimédia 		3		5				1				1600				1		800		2		2		1

		0DJADL1G200		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable de secteur 		052017		3		I.A.E.		5				1				2050		2050				1		28000				2		5		89		100				26		I.A.E.		100				2		1		1		1		1		1						1		Responsable de secteur 		3		5				1				1840				1		23500		1		2		2		Proposer des formations à double diplôme avec des universités à l’etranger. Plus d’échange a l’international. 

		0800009465F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1989		1989		27		092016		042017		1		7		7		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		2						2		1		042017		102017		092016												Lettres																																		Lettres																						2																										3		Le niveau global est très faible, et j'ai le net sentiment que ce master ne nous prépare en rien à une vie professionnelle

		06816J07E51		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		102016		042017		2				6		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				Chargée de clientèle 		042017		8		Droit		7				1				1600		1600				1						2		7		13		93				93		Droit		93				3		2		3		3		3		1						4																						2		3		2

		0INT9N0A282		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3				Sc.Tech		6		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études et de développement		012017		3		Sc.Tech		5				1				1900		1900				1		1900				2		6		34		100				91		Sc.Tech		100				2		2		2		3		3		1						2																						1		2		1

		0HT0UJ009I2		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		092016		012017		1		4		4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		4						4		1		012017		082017														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2																										1

		2303003770T		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		072016		052018		1		22		22		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		052018		122018														Droit																																		Droit																						4																										2		Permettre un M2 Social en contrat d'apprentissage

		2302025914F		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		072017		1		12		12		3		1		1		1														2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		072017		112017		112017												Lettres																																		Lettres																						4																										1

		02VEHN01XE0		0830766G		FI		2206796		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		Droit		1988		1988		28		122016		102017		1		10		10		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		102017		112018		102018												Droit																																		Droit																						1		Assistante de Gestion		6		9				1				1300				2								2		Je tiens à remercier mes anciens responsables pour leur pédagogie et disponibilité.

		2304027696F		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		1				1		2								1				NOTAIRE STAGIAIRE		072016		3		Droit		7				1				1600		1600				1		1000				6		4		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		11		7				1				1400				2				1		2		1		RAS

		0HT0UP00WR5		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1986		1986		30		092016				2						3		2		1												1				2		1						SC Eco		1		SC Eco		f		2						2		2						092016												SC Eco																																		SC Eco																						2																										3

		0HT0UP02IF1		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1988		1988		28		072016				2						3		2		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				2		2						072016												Droit																																		Droit																						4																										2		Une très bonne formation transversale à dominance droit public. Cependant elle est à revoir quant à certains enseignements qui méritent d'être dispensés par des personnes rompues à la tâche.Quitte à solliciter des enseignants d'autres universités voisines. Il manque d'encadrement adéquate dans l'axe du droit international de ce master Mixte qui pourtant aurait pu donner plus d'ouverture et d'opportunités à ces auditeurs si l'encadrement est revu. Merci. 

		2303004248M		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		062016		112016		2				5		1		3		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		1				1		2								1				Stagiaire huissier		112016		11		Droit		3				1				1245		1245				2						6		14		6		93				93		Droit		93				1				1		2		3		1						1		Assistante clerc		1		3				1				1230				2				2		2		1		Les cours àl’UFR de droit de Draguignan étaient dispensés par des professeurs compétents. Le fait d’être peu nombreux en master nous a permis de bénéficier de cours particuliers. 

		1803009235X		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		4						4		1		072016		072018														I.A.E.																																		I.A.E.																						1		Ingénieur d'affaires		3		5				1				2000				1		12000						4		La remarque la plus importante concerne l'anglais. C'etait ridicule. On devait apprendre une trentaine de mots avant un examen. Pas trop compliqué et surtout inutile. Aujourd'hui, l'anglais est primordial dans un métier managérial. J'en fait le constat actuellement et je suis parti à l'étranger pour m'améliorer afin de pouvoir grandir dans ma vie professionnellle. 

		2303026178Z		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Vice directeur		062017		3		SC Eco		5				1																2		5		83						93		SC Eco		93				1		1		2		1		2		2		072016		122016		1		Vice directeur		3		7				1												1		1		1

		2303008523J		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016		032016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				conseiller renfort groupe 		062018		3		SC Eco		7				1																2		7		83						93		SC Eco		93				2		2		2		2		2		2		032016		092016		1		employé de poste		3		9				1

		1108024319K		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1993		1993		23		072016		032017		2				8		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Assistant au Pole mobilisation		022018		3		SC Eco		5				1																2		8		64		100				72		SC Eco		100				3		3								2		032017		062017		2																						3

		1602025622Y		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire contentieux et recouvrement		112016		3		Droit		7		7		1																2		7		13		93				93		Droit		93																				1		Gestionnaire contentieux de recouvrement		3		7				1

		0700001220S		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Gestionnaire clientele		092017		3		Droit		5				1																2		7		2A								Droit						2		2		2		2		2		2		092016		082017		1		Conseiller clientele		5		7				1

		2303003586T		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		022016		082018		082018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Développeur		5		7				1

		0203010177L		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Conseillere pédagogique		032018		3		UFR InfoC		5				1																2		10		13		93				93		UFR InfoC		93														2		022016		072017		1		Professeur des écoles 		5		8				1

		1604015709L		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication web		072016		3		UFR InfoC		5				1																2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		1						1		chargée de communication web		3		5				1												1		1		1

		2308022900U		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		092016		122016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Notaire stagiaire 		062017		11		Droit		7				1				1630		1630				2						2		14		83						93		Droit		93				1		1		3		3		4		2		122016		062017		1				11						1												3		3		1

		2307900287U		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		012018		2				16		3		3		2																1		3		3				UFR InfoC		6		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Graphist / Animator motion design		012018		3		UFR InfoC		5				1																				99		99		134		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						2																						2		2		2		RAS

		2301032866F		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		032017		3		UFR InfoC		7				1																2		5		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		1		2		092016		112016		1		Chargée de communication 		3		7				1												1		1		1

		2303017858F		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de webmarketing et communication digitale		012017		3		UFR InfoC		5				1																2		6		83						93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		2		2		022016		072016		1		chargée de webmarkedting et communication digitale		3		7				1												1		1		1

		2301027222W		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		102018		2				27		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Traffic Manager senior and revenue		102018		3		UFR InfoC		7				1																2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2				102018		1		ADOPS MANAGER		3		7				1												1		1		1

		0804035642K		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webdesigner -intégrateur wordpress		122018		1		UFR InfoC		5				1																1		6		38		100				82		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		2		092016		122018		1		chef de projet multimédia		1		3				1												1		1		1

		0504013587F		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012017		2				10		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet Digital Media		012017		3		UFR InfoC		5				1																2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		1		1		1						1		Chef de projet Digital Media		3		5				1												1		1		1

		0204031195N		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		022017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Manager commerce		072016		5		UFR InfoC		7				1																2		5		84		93				93		UFR InfoC		93				2		2		1		1		1		2		022017		102017		2																						1		1		1

		0208041656K		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		042017		2				9		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Développeur Android		072016		5		Sc.Tech		5				1																2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				2		2		2		2		3		2		042017		052018		1		Développeur Android pour La Poste		5		7				1												1		1		1

		2302018063X		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Conseiller Air France KLM service Premium		072016		3		Lettres		7				1																2		5		99		99		116		99		Lettres		99				2		2		2		2		2		2		082017		102017		1		Conseillère de vente 		5		9				1												3		3

		0600025956B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1989		1989		27		072016		072017		1		12		12		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		2						2		1		072017		062017		112018												Lettres																																		Lettres																						1		Case manager pour Airbnb		5		7				1

		2304011318D		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				7		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				juriste		072016		3		Droit		5				1																2		9		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		2		012017		022017		1		Stagiaire élève et avocate		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ025J3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études		032017		3		I.A.E.		5				1				2000		2000				2						2		8		93		100				11		I.A.E.		100				1				3						1						1		Ingénieur d'études		3		5				1				2000				2				2		4		2		Enseigner des méthodes proches de la réalité du terrain 

		2304020949X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1994		1994		22		102016		112016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webmaster		112016		3		UFR InfoC		7		7		1				1500		1500				2						2		5		83						93		UFR InfoC		93				3		2		2		2		3		1						1		Webmaster		3		9		7		1				1500				2				2		2		1

		2304015056S		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1993		1993		23		072016		092018		2				26		1		3		2																1		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				Professeur des écoles 		092018		2		Droit		4				1				1400		1400				1		1200				3		10		83						93		Droit		93				1		3		1		1		2		1						1		Professeur Fonctionnaire Stagiaire Etudiant		2		4				2		2		1389				2				1		3		2

		2303000681K		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d'huissier de justice		072016		3		Droit		7				1				1780		1780				1		1780				6				83						93		Droit		93				1		1		2		2		2		1						1		Clerc d'huissier de justice		5		7				1				1200				1		1200		1		2		2

		0HT0UQ02V22		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								2		3		
Secrétariat éditorial		012017		1		UFR InfoC		3				2				800				800		1		700				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				3		2		2		2		2		1						1				2		9				1				600				2				2		2		1

		4301000477U		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1990		1990		26		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				conseillère juridique 		092018		3		Droit		4				1				1800		1800				2						5		12		97		100				97		Droit		100				2				2		3		4		2		012018		012018		2																						3		3		3		Les horaires pour les cours ne convenaient pas et nous n'étions pas assez préparé pour le monde professionnel. 

		1899032776L		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1988		1988		28		072016		122016		2				5		3		3		2																2		3		2		2		Droit		7		Droit		f		1		1				1		2								1				Huissier de Justice		122016		3		Droit		5				1																2		7		30		100				91		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Huissier de justice stagiaire		3		5				1												1		1		1

		2302025274K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		122017		2				17		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Assistant comptable 		122017		3		I.A.E.		5				1																2		7		83						93		I.A.E.		93				2		2		2		3		3		1						1		Assistant comptable 		3		5				1												1		1		1

		2303024713G		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1992		1992		24		072016		012017		1		6		6		3		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		5		1				4		1		012017		062017														I.A.E.																																		I.A.E.																						2

		2303025667U		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1993		1993		23		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de Recrutement		072016		3		I.A.E.		5				1																4		11		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		Chargé de recrutement		3		5				1												1		1		1

		0204044450W		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Comptable Black Office		072017		3		I.A.E.		5				1																2		7		13		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		2		112016		042017		2																						1		1		1

		0402011745N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016		032016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		2						2		1		032016		092016		102016												I.A.E.																																		I.A.E.																						2																										2

		1501001586N		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016		052017		2				10		3		1																		2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de recrutement		072018		5		I.A.E.		5				1																2		8		67		100				42		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		2		052017		102017		2																						1		1		1

		2304002243P		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		112016		3		Sc.Tech		5				1																3		8		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur d' étude 		3		5				1												1		1		1

		0HT0UQ02VS8		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Project Coordinator		022016		12		UFR InfoC		3				1				1069		1069				1		1069				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99						2		3		2		3		2						1		Assistant Producer and Director		1		3				1				1069				2				3		4		3		Quelques profs sont venues au Liban ont la connaissance mais nous les etudiants libanais on a prit tous les sujets dans notre licence,donc je n'ai pas eu plus d'information que dans le cours de marketing et dans le cours de psychologie.
Or je n'ai pas sorti de ma master pratiquant le mininum un cours ou une des professions (marketing,PR ...) les idees etaient vagues dans ma tete et je ne savais pas sur quels poste je dois me presenter.
Mais Merci bien pour votre effort.

		1102020197R		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Technicien GC-MS GC-fID		072016		3		Sc.Tech		7				1																2		8		73		100				82		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Technicien GC-MS-GC-fID		3		7				1												2		2		2

		0HT0UP01388		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chargée de marketing		112016		3		I.A.E.		5				1																2		8		6		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		1		1						1		Chargée de marketing		3		5				1												1		1		1

		02U4SI01D84		0830766G		FC		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1980		1980		36		072016		082016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				vendeur		052017		3		I.A.E.		7				1																2		5		99		99		109		99		I.A.E.		99				1		1		1		1		1		2		082016		102016		2																						3		3		3

		0201025035Y		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		092016		112016		2				3		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		102018		5		Droit		7				1																6		14		13		93				93		Droit		93				2		1		2		2		4		2		112016		072017		1		Chargé de conformité		8		5				1												1		1		1		Plus de pratique et moins de théorie

		0BML9N027D3		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		092016				2						3		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		4		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0HT0UQ02Q22		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1990		1990		26		102016		102016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Ingénieur informatique 		102016		3		I.A.E.		5				1				2600		2600				1		1200				2		6		75		100				11		I.A.E.		100				1		2		1		1		1		1						1		Ingénieur informatique 		3		5				1				2200				1		1100

		0DJ32N27LD3		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		052017		2				10		3		3		2																2		3		2		3		Droit		8		Droit		f		1						1		2								1				Chargé de recouvrement 		072016		5		Droit		7				1				1795		1795				2						2		14		92		100				11		Droit		100				3		2		3		3		3		2		052017		062018		1		Juriste chargée d'affaires contentieux		8		5				1				2000				1		2300

		1002045547T		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1991		1991		25		072016		072018		2				24		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Responsable lot de programme		072018		8		I.A.E.		5				1				2500		2500				2						2		2		83						93		I.A.E.		93				1		1		1		2		1		1						2

		2304017952P		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		072016				2						1		3		2																2		2						Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304022829R		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1993		1993		23		072016		102018		2				27		3		3		2																2				2				Droit		2		Droit		h		1						1		2								1				Responsable adjoint de site		102018		3		Droit		7				1				2000		2000				1		2000				2		3		83						93		Droit		93				2		3		2		1		2		1						2

		2398019039J		0830766G		FC		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1987		1987		29		072016		012011		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Responsable paie
		012011		3		Droit		7		7		1				2200		2200				2						2		9		83						93		Droit		93				2		2		2		2		2		2

		06O9IJ000B7		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1990		1990		26		092016				2						3		3		2																1		2						Droit		2		Droit		h		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304029656L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		122016		022017		2				3		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Employé des relations publiques		022017		5		UFR InfoC		9		9		1				1184		1184				2						5		13		83						93		UFR InfoC		93				3		3		4		4		3		1						1		Employé des relations publiques		5		7				1				1184				2

		0HT0UP015Z7		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		102016		2				1		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Consultant SEO		102016		3		UFR InfoC		7				1				1663		1663				1		920				2		6		16		100				54		UFR InfoC		100				2		1		1		1		4		1						1		Consultant Seo		3		7				1				1399				1		920

		1101038334Y		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Secrétaire médicale 		092017		3		UFR InfoC		9				1				1300		1300				2						2		12		83						93		UFR InfoC		93				4		4		4		2		4		1						1		Secrétaire médicale 		3		9				1				1300				2

		2804014961Z		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		012018		2				16		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargée de mission tourisme 		112018		5		Lettres		7				2		2		1189				1189		2						5		14		97		100				97		Lettres		100				2		1		1		2		4		2		012018		032018		4

		1601002902W		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		092016		012017		2				4		3		3		2																2		2		3		2		Droit		7		Droit		f		1		2				1		2								1				Juriste non cadre CADA/HUDA		032017		3		Droit		7				1				1600		1600				2						5		12		31		100				73		Droit		100				3		1		2		3		4		2		012017		012017		1		Juriste non cadre CADA/HUDA		3		7				1				1350				2

		0704007840N		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication		012017		3		UFR InfoC		9				1				1172		1172				2						2		5		83						93		UFR InfoC		93				4		4		2		2		3		1						1		Chargée de communication		12		9				1				1172				2

		1604019962J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1994		1994		22		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Consultant en communication - marketing		122017		3		UFR InfoC		5				1																2		2		31		100				73		UFR InfoC		100				1		2		1		1		2		2		112016		122017		1		Digital Marketing Manager		3		7				1

		2303026079S		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Enseignante APA		072018		5		I.A.E.		7				1				1200		1200				2						3		12		83						93		I.A.E.		93				4		2		1		1		3		2		092016		122017		1		Secrétaire de direction		5		9				1				1200				2

		2303004359H		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																1		3		2		3		Lettres		8		Lettres		f		1						1		2								1				Professeur des écoles adjoint titulaire		072017		2		Lettres		4				1				1650		1650				2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		2		2		3		1						1		Professeur des écoles adjoint stagiaire		2		4				1				1475				2

		0601010548K		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		072016				2						3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		3						3		2						102018												Droit																																		Droit																						4

		2302024157W		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1991		1991		25		082016		112016		2				3		1		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Contrôleur de gestion		112016		5		I.A.E.		4				1				1600		1600				2						3		11		13		93				93		I.A.E.		93				2				2		2		3		1						1		Contrôleur de gestion		5		4				1				1500				2

		0HT0UN019L5		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		092018		2				26		3		3		2																2		2		2		3		I.A.E.		7		I.A.E.		f		1						1		2								2				ASSISTANTE MARKETING		092018		5		I.A.E.		4				1				1343		1343				2						3		6		45		100				24		I.A.E.		100				2		3		2		2		2		1						4

		0203009367F		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		122016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				TECHNICIENNE DE LOGICIEL DE PAYE		092018		5		Droit		7				1				1390		1390				1		620				2		9		13		93				93		Droit		93				2		3		2		1		1		2		122016		072017		1		TECHNICIENNE DE PAIE		5		9				1				1320				2

		2300004776S		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1989		1989		27		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Modeleuse 3D		102016		3		UFR InfoC		7				1				1600		1600				1		1400				2		6		13		93				93		UFR InfoC		93				2		2		2		2		2		1						1		Modeleuse 3D		5		7				1				1600				1		1700

		1602037972X		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Social Media Manager Freelance		012018		1		UFR InfoC		3				1				1800		1800				2						1		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		112016		082017		1		Community Business Manager		3		7				1				1394				1		200

		2304019230D		0830766G		FI		2206240		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102016		2				3		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				doctorat		102016		4		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						4		8		83						93		Sc.Tech		93				1				2		2		3		1						1		doctorat
		4		5				1				1400				2

		2301022626A		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016				2						1		1		2																2								I.A.E.		0		I.A.E.		f										2																		I.A.E.																																		I.A.E.		

		0HT0UP01NQ6		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Analyste Business Intelligence		092016		3		I.A.E.		5				1				2250		2250				2						2		4		75		100				11		I.A.E.		100				1		4		1		1		2		1						1		Analyste Business Intelligence		3		5				1				2125				1		2500

		0HT0UP01HR1		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1987		1987		29		072016		112017		2				16		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				webmaster/chef projet digital 		112017		3		UFR InfoC		5				1				1500		1500				1		20000				5		6		92		100				11		UFR InfoC		100				2				2		2		3		1						1		webmaster		5		5				1				1450				2

		04IZPN13WO0		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		62016		1		0		0		3		3		1												1				2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		062016		112017										011900				Droit																																		Droit																						4

		2803009881W		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		122017		2						1		3		2																2		2		1		1		Sc.Tech		4		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat en sciences de l'information et de la communication		122017		4		Sc.Tech		5				1				1200		1200				2						3		10		97		100				97		Sc.Tech		100				1		3		1		1		3		1						3

		1002006986D		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		022017		2						1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur projet chantier		022017		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		3600				2		8		13		93				93		Sc.Tech		93				3		2		2		4		3		1						1		Ingénieur projet chantier		3		5				1				2000				1		3600

		2303004514B		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		092016		112018		2				26		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Directrice générale 		112018		3		Lettres		5				1																2		3		83						93		Lettres		93				1		4		1		1		1		1						1		Responsable technico-commerciale 		3		9		7		1

		2308019787K		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		112016		2				4		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		112016		4		Sc.Tech		5				1				1432		1432				2						4		8		33		100				72		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Doctorat Géochimie et Ecotoxicologie		4		5				1				1432				2

		0203031095Y		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		082017		1		11		11		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		4						4		1		082017		092018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Assistante webmarketing		3		7				1				1300				2

		0203032651P		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016				2						1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		4		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2302003493K		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de développement RH et droit social		102016		3		Droit		5				1				1800		1800				1		3000				4		11		83						93		Droit		93				1		1		2		2		2								1		Chargée de gestion sociale 		5		7				1				1500				1		2000

		2304002195M		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1994		1994		22		072016		082016		2				1		1		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant		082016		4		Sc.Tech		5				1				3270		3270				2						3		10		99		99		140		99		Sc.Tech		99				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant		4		5				1				3250				2

		2301005044P		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1989		1989		27		092016				2						1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		2						092017												Droit																																		Droit																						4

		2302027135H		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur développeur		062018		3		Sc.Tech		5				1				2200		2200				1		2000				2		6		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		2		2		3		2		072016		072018		1		Chef de projet informatique		3		5				1				2100				1		2500

		1101001439V		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Greffier des services judiciaires		092017		2		Droit		6				1				1956		1956				2						3		11		30		100				91		Droit		100				3		1		1		1		1		1						1		Greffier des services judiciaires (stagiaire)		2		6				1				1700				2

		03OAVM04217		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1980		1980		36		092016				2						3		1		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		2304019562P		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		122016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		f		1		1				1		2								1				Chargée de missions RH		092018		10		Droit		5				1				1400		1400				2						4		6		83						93		Droit		93				2		3		2		2		3		2		092016		102017		2

		2303020232L		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		022017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Directrice artistique junior		022017		3		UFR InfoC		7				1				1400		1400				2						2		6		44		100				52		UFR InfoC		100				2		1		2		2		3		1						1		Directrice artistique junior		3		7				1				1400				2

		2302006851K		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		092016		092016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chargé de recrutement		072018		3		I.A.E.		7		7		1				1600		1600				1		5600				2		9		13		93				93		I.A.E.		93				2		1		1		1		2		2		092016		072018		1		Vendeur Libre Service		5		9				1				1200				1		4000

		1603015264W		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur d'étude 		102018		5		Sc.Tech		5				1				1546		1546				2						2		8		44		100				52		Sc.Tech		100				1		2		1		1		2		2		072017		122017		1		Chargée de recherche		5		5				1				1702				2

		2304017514N		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur débutant		072016		3		Sc.Tech		5				1				1760		1760				1		1760				2		6		31		100				73		Sc.Tech		100				1		1		2		1		3		1						1		Ingénieur débutant		3		5				1				1700				1		1700

		0HT0UP01Q08		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1990		1990		26		072016				2						1		3		2																2		1		1		1		SC Eco		3		SC Eco		h		5		1				4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0993149898J		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1982		1982		34		082016		082016		2				0		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				stagiaire Ecole de Guerre		082018		2		Droit		4				1				3200		3200				1		30000				3		11		99		99		109		99		Droit		99				1		2		1		1		1		2		082016		082017		1		Commandant adjoint navire de sous-marin nucléaire d'attaque		2		4				1				3100				1		25000

		2396008318T		0830766G		FC		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1985		1985		31		072016		042016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d'huissier 		042016		3		Droit		7				1				1400		1400				2						6		8		83						93		Droit		93				1		2		1		2		4		1						1		Clerc d'huissier 		5		7				1				1175				2

		1902012984T		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante juridique		112016		3		Droit		7		7		1				1600		1600				1		5000				2		7		55		100				41		Droit		100				3		3		1		1		3		1						1		Assistante juridique		3		9				1				1300				1		3800

		2304002755W		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur études et développement		052017		3		Sc.Tech		5				1				1920		1920				1		2000				2		6		35		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		2		092016		042017		1		Ingénieur études et développement		3		5				1				1820				1		1900

		0HT0UP01KB3		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		072016		2				0		3		3		2																2		3		3				I.A.E.		6		I.A.E.		f		1						1		2								1				Responsable hse tqr		072016		3		I.A.E.		7		7																														I.A.E.		

		1003015516G		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092016		1		2		2		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		092016		112016		122016												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						2

		0HT0UQ02WS4		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		072014		2				0		3		3		1												1				2		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		f		1						1		2								2		2		Project coordinator		072014		7		UFR InfoC		7				1				1200		1200				1		1200				2		6		99		99		205		99		UFR InfoC		99				2		3		1		2		2		2		072016		072018		1		Assistant producer		7		9				1				1300				2

		0300015427A		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1989		1989		27		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Ingénieur Logiciel		102016		3		UFR InfoC		5				1				2679		2679				1		3000				2		2		83						93		UFR InfoC		93				1		3		1		3		2		1						1		Ingénieur Logiciel		3		5				1				2600				1		3000

		0HT0UQ02295		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1992		1992		24		072016		122018		2				29		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Account Manager		122018		3		SC Eco		5				1				2300		2300				1		32000				2		6		92		100				11		SC Eco		100				2		3		1		1		2		1						1		Partner Manager		3		5				1				2000				2

		0756AP02IO2		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		012018		2				15		3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				conseillère de clientele		092018		5		Droit		9				1														1500		2		7		31		100				73		Droit		100				4		1		2		3		3		2		012018		012018		4

		0DJ32N27NT1		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1990		1990		26		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de conformité 		112016		3		Droit						1				1700		1700				2						2		7		13		93				93		Droit		93				1		2		1		2		2		1						1		Chargé de conformité 		5		9				2		2		657				2

		1303008453L		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		052016		2				0		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Clerc d huissier de justice 		052016		3		Droit		5				1				1650		1650				1		1200				6		7		13		93				93		Droit		93				2		3		1		1		4		1						1		Clerc d huissier de justice 		3		9				1				1250				1		1200

		2304016504R		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1993		1993		23		072016		092016		2				2		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Webdesigner		092016		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				2						2		6		83						93		UFR InfoC		93				3		1		1		1		2		1						1		Webdesigner		3		7				1				1600				2

		0JJ0DN00EK8		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1987		1987		29		072016		072016		2				0		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Consolideur 		072016		3		I.A.E.		5				1				2280		2280				1		1500				2		9		92		100				11		I.A.E.		100				1				1		1		2		1						1		Consolideur 		3		5				1				2200				1		1350

		0HT0UQ015E2		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1983		1983		33		122016		122016		2				0		2		1		1														Journalisme et études éditoriales		1		3						UFR InfoC		3		UFR InfoC		h		1						1		2								1				enseignant de linguistique de portugais		122013		2		UFR InfoC		8				1				1500		1500				1		200				3		10		83						93		UFR InfoC		93				3				2						2		122016		122016		1		enseignant		2		8				1				500				1		200

		0299058182S		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1988		1988		28		072016		082016		2				2		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Conseiller support client juridique		042018		3		Droit		7				1				1500		1500				1		25000				2		6		34		100				91		Droit		100				2		2		3		3		4		2		082016		122016		1		Rh		13		7				1				1100				1

		0HT0U0022K0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1974		1974		42		092016		092016		2				0		3		3		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								2		2		Chef d'entreprise		122016		1		UFR InfoC		3				1				1100		1100				2						1		2		13		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		2		3		2		092016		112016		1		Chef d'entreprise		1		3				1				1100				2

		0603001501P		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		072016		042018		1		21		21		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		4						4		1		042018																Droit																																		Droit																						4

		2400043116T		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1989		1989		27		072016		072017		2				12		1		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des contrats 		072017		3		Droit		7				1				1500		1500				1		7500				8		4		83						93		Droit		93				2		2		2		2		3		1						1		Responsable des contrats 		3		7				1				1500				1		7500

		2503009872E		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1992		1992		24		092016		092017		1		12		12		2		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		f		2						2		1		092017		092017		102016												Droit																																		Droit																						2

		0INT9N0A2Q0		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		112016		2				4		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant contractuel		112016		4		Sc.Tech		4				1				1421		1421				2						3		10		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		Doctorant contractuel		4		4				1				1421				2

		1903006142M		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		1		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				UX/UI designer		112018		3		UFR InfoC		5				1				36000		36000				1		2500				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1		2		1		1		2		2		072017		102018		1		UX/UI designer		3		5				1				30000				2

		0IG8OK01495		0830766G		FI		2221983		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Lettres		1987		1987		29		122016		92018		2				21		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Professeur d'Anglais		092018		7		Lettres		3				2		2		175				175		2						2		10		99		99		216		99		Lettres		99				4		2		2		2		4		1						2

		0HT0UN01C46		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		072016		092017		2				14		3		1		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Consultante qualité 		072016		3		I.A.E.		5				2				800				800		2						2		8		99		99		350		99		I.A.E.		99				1		1		1		1		3		2		092017		022018		3

		0804022014X		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1993		1993		23		092016		092016		2				0		2		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Directeur artistique et motion designer		092016		3		UFR InfoC		3				1				2781		2781				1		500				2		6		99		99		132		99		UFR InfoC		99				2		2		2		2		2		1						1		Motion designer		3		3				1				1942				1		500

		1704016915Z		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1993		1993		23		092016		092016		2				0		1		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092016		3		Droit		7				1				1700		1700				2						5		7		75		100				11		Droit		100				2		2		2		4		3		1						1		Juriste		3		7				1				1555				2

		1692140284T		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1981		1981		35		072016		102016		2				3		3		2		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								2		2		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		092018		5		Lettres		6				2		1		1188				1188		2						3		10		65		100				73		Lettres		100				1		1		1		1		3		2		102016				1		Traductrice (auto-entrepreneur)		1		3				2		1		500				2

		0AYION05F48		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1989		1989		27		072016				2						3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						2

		1009038792W		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1993		1993		23		092016		062016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Conseiller Séjour		062016		3		Lettres		7				1				1600		1600				1		1600				4		14		13		93				93		Lettres		93				4		1		4		4		4		1						1		Conseiller Séjour		3		7				1				1130				1		1130

		1402005339X		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1991		1991		25		092016		102016		2				1		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée de clientèle des particuliers		032017		3		Droit		7				1				2191		2191				1		6600				2		7		83						93		Droit		93				2		2		2		2		2		2		102016		032017		1		Attachée clientèle Banque Privée		3		7				1				1880				1		5800

		074W1N02HO0		0830766G		FI		2226145		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1983		1983		33		072016		012017		2				6		3		2		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								2				enseignant		012017		5		SC Eco		4				1				1477		1477				2						3		10		13		93				93		SC Eco		93				1		1		1		1		2		2		012017		072017		1		enseignant		5		4				1				1356				2

		2302005098E		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1991		1991		25		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Ingénieur Consultant Junior		092017		3		I.A.E.		5				1				1000		1000				2						2		2		99		99		350		99		I.A.E.		99				1		3		1		1		2		1						4

		0HT0UM03CY2		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1946		1946		70		072016		092016		2				2		3		2		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				CONSULTANT SENIOR		092016		1		Droit		2				2		1		5000				5000		2						2		9		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		1						1		CONSULTANT SENIOR		1		2				2		1		5000				2

		2303013688Y		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		102017		1		16		16		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		2						2		1		102017		082018		082018												Sc.Tech																																		Sc.Tech																						1		Assistante spécialisée veterinaire		5		9				2		2		850				2

		2304012167B		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1993		1993		23		072016		082017		2				13		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		112017		5		Droit		6				1				1354		1354				2						3		11		6		93				93		Droit		93				3		4		2		2		3		2		082017		082017		1		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		5		6				1				1354				2

		0HDZXM00864		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		072016		052017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Charge de recouvrement contentieux amiables 		052017		3		Droit		7				1				1480		1480				1		2400				2		7		13		93				93		Droit		93				3		2		1		1		2		1						4

		1202028698H		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1991		1991		25		072016		102016		2				3		3		1		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Chargée d’affaires recouvrement 		072017		3		Droit		5				1				2000		2000				1		2000				2		7		67		100				42		Droit		100				1		1		1		1		2		2		102016		022017		1		Chargée d’affaires recouvrement 		3		5				1				2000				1		2000

		02VEHN00906		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1986		1986		30		072016				2						3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		5		1				4		2																		Droit																																		Droit																						4

		0203020461P		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		1				1												2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Ingénieur Travaux		092018		6		Sc.Tech		5				1				2230		2230				1		400				2		3		83						93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		2		092016		122016		4

		2303013729T		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		092016		122017		2				15		1		3		2																2		2		2				I.A.E.		4		I.A.E.		h		1						1		2								1				Coordinateur SSE		122017		3		I.A.E.		5				1				1900		1900				1		2000				2		2		84		93				93		I.A.E.		93				1		1		1		1		2		1						4

		0DJ32N27BV1		0830766G		FI Rep étu		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1971		1971		45		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Fonctionnaire de Police actif		041997		2		Droit		6				1				2700		2700				2						3		11		83						93		Droit		93				3		2		3		3		3		2		072016		072016		1		Fonctionnaire de Police actif		2		6				1				2700				2

		0603009705G		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		062016		022017		2				8		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Maître auxiliaire 1er degré 		022017		2		Sc.Tech		6				1				1437		1437				2						3		10		63		100				83		Sc.Tech		100				1		4		1		1		3		2		022017		062017		1		Maître auxiliaire 2ème degré 		2		6				2		2		927				2

		2303000973C		0830766G		FI		2206238		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Sc.Tech		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur Étude et développement		092016		3		Sc.Tech		5				1				1800		1800				1		2500				2		8		83						93		Sc.Tech		93				1		2		2		2		3		1				011900		1		Ingénieur Étude et Développement		3		5				1				1750				1		2500

		2303008578U		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		072016		082016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire de paie		082016		3		Droit		7		7		1				1500		1500				2						2		9		83						93		Droit		93				3		2		2		2		4		1				011900		1		Gestionnaire de paie		3		9		7		1				1500				2

		2199026341Y		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1988		1988		28		072016		072016		2				0		1		1		2																2		3		3		2		Droit		8		Droit		h		1		1				1		2								2		2		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		082017		3		Droit		5				1				1564		1564				1		1600				5		12		83						93		Droit		93				3		2		1		1		3		2		072016		012017		1		Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs		3		5				1				1500				1		1500

		0DJ32N27824		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1989		1989		27		2016		092016		2				3																														Droit		0		Droit		h		1						1		2								1				Chargé de recouvrement		112018		8		Droit		7				1				1980		1980				1		200				2		5		94		100				11		Droit		100				3		2		2		2		3		2		092016		122017		1		Chargé de recouvrement		8		7				1				1380				2

		2304013262S		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Forwarding manager		042017		3		SC Eco		7				1				1955		1955				1		1900				2		5		95		100				11		SC Eco		100				2		2		1		1		2		2		112016		032017		1		Technicien logistique		5		7				1				1680				1		600

		0805005418P		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		092016		092018		2				24		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Alternant chargé de mission market tracking		092018		10		SC Eco						2		2		1300				1300		1						2		2		74		100				82		SC Eco		100				1		3		1		1		1		1						2

		0DJ32K1GP15		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1992		1992		24		092016		092017		2				12		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargée d'études juridiques 		092017		5		Droit		5				1				1800		1800				1		1500				4		11		99		99		328		99		Droit		99				3		3		3		3		3		1						1		Chargée d'études juridiques 		5		5				1				1700				2

		0HT0UN01DM0		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		012016		2				0		3		3		2																2		1		1		1		UFR InfoC		3		UFR InfoC		h		1		1				1		2								1				Doctrant - Enseignant contractuel 		092017		4		UFR InfoC		5				1				1421		1421				2						3		10		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		3		2		012016		082016

		2304016123B		0830766G		FI		2206795		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Droit		1993		1993		23		072016		082016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Assistante de gestion administrative		082016		5		Droit		8				1				1200		1200				1						3		11		83						93		Droit		93				1		1		1		2		4		1						1		assistante de gestion administrative		5		8				1				1200				1

		2303014386G		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		102017		1		15		15		3		3		2																2		3		2		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		f		2						2		1		102017		122017		072018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Assistante marketing en alternance		11		9				2		1		1000				1

		0HT0UP015Q8		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1992		1992		24		082016		122016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Ingénieur 		122016		3		UFR InfoC		5				1																2		6		93		100				11		UFR InfoC		100				1		1		1		2		2		1						1		Ingenieur		3		5				1

		2303008703E		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1992		1992		24		072016		072016		1		0		0		1		3		2																2				2		2		Droit		4		Droit		f		5		1				4		1		072016		072017														Droit																																		Droit																						4

		0208902138S		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1991		1991		25		092016		072016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Responsable hébergement 		062018		5		Lettres		5				1				1300		1300				1		600				2		5		74		100				82		Lettres		100				2		2		2		1		3		2		072016		092016		1		Chef de réception 		5		9				1				1100				1		600

		2303020953V		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016				2						1		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		4						4		2																		Droit																																		Droit																						4

		0603014563M		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet		092018		3		UFR InfoC		5				1				1800		1800				1		1800				2		6		63		100				83		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		112016		042018		1		Chef de projet web		5		5				1				1000				1		1000

		2004013828A		0830766G		FI		2226139		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Lettres		1993		1993		23		092016		032017		1		6		6		3		3		2																2				2		2		Lettres		4		Lettres		f		5		1				4		1		032017		082017														Lettres																																		Lettres																						2

		2302009493G		0830766G		FI App		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		092016		2				0		3		1		1														licence CIan + licence Beaux arts design		2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Ingénieur QA consultant		092016		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				2						4		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		2		1		1		3		1						1		ingénieur QA consultant		3		5				1				2170				2

		2303017254Z		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		012017		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Comptable		012017		3		I.A.E.		7				1				1500		1500				1		1500				2		5		83						93		I.A.E.		93				3		2		3		2		3		1						1		Comptable		3		7				1				1300				1		1300

		1206033347M		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		052018		2				10		1		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		f		1						1		2								2		2		Microbiologiste environnementale 		052018		5		Sc.Tech		5				1				1400		1400				2						2		8		99		99		109		99		Sc.Tech		99				2		1		1		1		3		1						2

		2304010934L		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1993		1993		23		092016		092016		1		0		0		3		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		4						4		1		092016		122018														SC Eco																																		SC Eco																						1		Je suis freelance - Auto entrepreneur 		1		3				1

		2303003773W		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1992		1992		24		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2						Lettres		2		Lettres		h		1						1		2								1				enseignant		092017		5		Lettres		4				2		2		650				650		2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		1		1		3		1						1				5		4				2		2		477				2

		0802044636Y		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1991		1991		25		2016		072017		1		13		13		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		2						2		1		072017		072018		072018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						1		Graphiste Webdesigner		13		10				1				1414				2

		0803003558E		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		092016		112016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Assistante administrative et support aux étudiants		082018		3		Lettres		9				1				1500		1500				2						3		10		69		100				82		Lettres		100				2		2		1		2		3		2		112016		082018		1		Réceptionniste		3		9				1				1600				1		2000

		2303016943L		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2		3		3		Sc.Tech		8		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		092018		5		Sc.Tech		5				1				1604		1604				2						3		8		33		100				72		Sc.Tech		100				1		1		1		2		3		2		092017		092018		1		Chargé de projets		5		5				1				2000				1		3000

		1100016623T		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1989		1989		27		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Consultant en informatique		112016		3		Sc.Tech		5				1				2300		2300				1		1500				2		6		94		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		2		1						1		Consultant en informatique		3		5				1				2000				2

		0201029576J		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Chef de projet Sea & social média advertising 		072018		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				1		1000				2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				1				1		1		2		2		072016		072018		1		Chargé de campagne emailing		3		5				1				1800				1		1500

		2303000767D		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		102016		112016		2				1		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Responsable Etudes Télécommunication		082018		3		SC Eco		5				1				2100		2100				2						2		6		94		100				11		SC Eco		100				2		3		1		1		2		2		112016		082017		1		Chargés d'études Télécommunication		3		7				1				1850				2

		2303014188S		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		1		3		3		3		3		2																2		3		2		2		Sc.Tech		7		Sc.Tech		f		5		1				4		1		102016		042017														Sc.Tech																																		Sc.Tech																						2

		2303023444C		0830766G		FI		2216973		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Droit		1992		1992		24		062016		102016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Property manager - Gestionnaire immobilier 		102016		3		Droit		5				1				2330		2330				1		5000				2		7		94		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						1		Property manager		5		5				1				1900				1		4000

		0HT0UP01QH5		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1992		1992		24		092016		092016		2				0		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Chef de projet		092016		3		I.A.E.		5				1				2500		2500				2						2		2		92		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		2		092016		092016		1		chef de projet
		5		5				1				2000				2

		1202017316L		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		092016		032017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Manager projet webmarketing		032017		3		UFR InfoC		7		7		1				1440		1440				1		400				2		6		35		100				53		UFR InfoC		100				1		2		1		1		4		1						1		Manager projet webmarketing
		3		9				1				1334				2

		1294027301P		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1978		1978		38		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1						072016		3		Droit		5				1																2		5		26		100				82		Droit		100				2				1		1		1		1						1				3		5				1

		0802034824H		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1991		1991		25		072016		012017		2				6		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable de secteur département isère		112017		3		Droit		5				1				2188		2188				2						2		2		38		100				82		Droit		100				2		2		1		1		1		2		012017		102017		2

		1601024920D		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		h		1		2				1		2								1				NOTAIRE STAGIAIRE		072016		3		Droit		3				1				2000		2000				1		2000				6		8		34		100				91		Droit		100				4		1		2		3		4		1						1		NOTAIRE STAGIAIRE		1		3				1				1600				1		1600

		2303004427G		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur Informatique		112016		3		Sc.Tech		5				1				2600		2600				1		1200				2		6		75		100				11		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		1						1		Ingénieur Informatique		3		5				1				2200				1		1000

		0HT0UQ031Q2		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		062016				2						2		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		4		1				4		2																		Sc.Tech																																		Sc.Tech																						4

		0902009159N		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1991		1991		25		092016		092016		2				0		1		3		2																2		1		1		1		Lettres		3		Lettres		f		1		1				1		2								1				doctorante contractuelle		092016		4		Lettres		5				1				1450		1450				2						3		10		83						93		Lettres		93				1		1		1		1		1		1						1		doctorante contractuelle		4		5				1				1450				2

		0HT0UP00NF9		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1991		1991		25		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Directeur artistique		092016		3		UFR InfoC		5				1				2200		2200				1		3000				2		6		6		93				93		UFR InfoC		93				1		1		2		1		2		1						1		UI UX Designer		3		5				1				1900				1		3000

		2302022119F		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1991		1991		25		072016				2						3		3		2																2		2		2				I.A.E.		4		I.A.E.		h		2						2		2						072018												I.A.E.																																		I.A.E.																						4

		2302017582Z		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1991		1991		25		062016		092016		2				3		3		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Responsable qualité analyses et essais 		052017		3		Sc.Tech		5				1				1700		1700				1		2000				2		8		83						93		Sc.Tech		93				1		2		1		1		3		2		092016		122016		2

		0HDZXL01088		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		052018		2				22		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				chargé de conformité bancaire		052018		8		Droit		7		7		1				1900		1900				1		2000				2		7		92		100				11		Droit		100				4		2		4		4		4		1						1		employée libre service		3		9				2		1		900				2

		0HT0UQ021M2		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1992		1992		24		072016		122018		2				17		3		3		2																		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Ingénieur qualité 		122018		5		I.A.E.		5				1																												I.A.E.		

		1404048583P		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1993		1993		23		122016		042017		2				5		3		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Chargée de communication événementielle 		042018		5		Lettres		6				1				1550		1550				2						3		11		49		100				52		Lettres		100				2		2		3		2		2		2		042017		092017		2

		0E5LHN00Z88		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1989		1989		27		082016		092018		2				13		3		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		h		1						1		2								1				Juriste		092018		3		Droit		5		5		1				1550		1550				1		1500				2		7		30		100				91		Droit		100				1		1		1		1		2		2		092018		092018		2

		0901006505X		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1990		1990		26		072016		072016		2				0		1		1		2																2		1		1		3		Sc.Tech		5		Sc.Tech		f		1						1		2								1				Attaché de recherche clinique 		072016		5		Sc.Tech		5				1				1600		1600				2						3		12		83						93		Sc.Tech		93				2		4		1		2		4		2		072016		092016		2

		0HT0UP016A8		0830766G		FI		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		092016		092017		2				12		3		3		2																1		2						UFR InfoC		2		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Enseignante 		092017		5		UFR InfoC		4				1				1900		1900				2						3		10		93		100				11		UFR InfoC		100				1		2		3		3		2		1						1		Enseignante 		5		4				1				2200				2

		0902003501N		0830766G		FI		2221989		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		102016		2				3		3		1		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		h		1		1				1		2								1				Doctorant 		102016		4		Sc.Tech		5				1				1700		1700				2						3		8		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		2		3		1						1		Doctorant		4		5				1				1000				2

		2303021887K		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1992		1992		24		072016		082016		2				1		1		3		2																2		2		2		3		Droit		7		Droit		f		1						1		2								1				Notaire assistant 		112018		3		Droit		5				1				2100		2100				1		2100				6		14		83						93		Droit		93				1		1		1		1		1		2		082016		082018		1		Notaire stagiaire		11		5				1				1680				1		1680

		0202008602T		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		092017		1		14		14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		2						2		1		092017		122017		122018												UFR InfoC																																		UFR InfoC																						4

		2302022580G		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1990		1990		26		092016		072018		2				22		1		3		1																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		h		1						1		2								1				Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		072018		1		Lettres		3				2		2												615		2		6		83						93		Lettres		93				3		2		3		2		3		1						2

		0HT0UQ01IR3		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1992		1992		24		042016		092016		2				5		2		3		2																2		3		3		2		I.A.E.		8		I.A.E.		h		1		2				1		2								1				Chef de projets AMOA		012018		3		I.A.E.		5				1				3500		3500				2						2		6		94		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		2		2		2		092016		092017		4

		2304020665N		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		092017		2				14		3		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire 		092017		3		Droit		5				1				2000		2000				1		3000				6		8		83						93		Droit		93				1		1		1		1		2		1						1		Notaire stagiaire		5		5				1				1600				1		1500

		2304020308A		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1993		1993		23		072016		102017		2				15		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en droit d’asile 		102017		5		Droit		5		5		1				1380		1380				1		1400				2		12		83						93		Droit		93				2				2		3		4		1						4

		0201045239J		0830766G		FC		2212597		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		022018		2				19		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chargée de communication 		022018		8		UFR InfoC		5				1				2100		2100				2						2		8		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		3		1		1						2

		1602011271Z		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		122016		2				3		1		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet senior		092017		3		UFR InfoC		5				1				2015		2015				1		500				2		6		99		99		160		99		UFR InfoC		99				2		2		1		1		2		2		122016		082017		1		Chef de projet		3		5				1				1735				2

		0202004759R		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1991		1991		25		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Gestionnaire de clientèle 		092017		3		SC Eco		7				1				1400		1400				1		7500				2		7		83						93		SC Eco		93				3		2		2		2		3		1						1		Gestionnaire de clientèle 		3		7				1				1400				1		7500

		2302009740A		0830766G		FI		2206965		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		092016		2				2		3		3		2																2		1		1		1		Sc.Tech		3		Sc.Tech		f		1		1				1		2								1				Doctorat en océanographie		092016		4		Sc.Tech		5				1				1000		1000				2						3		8		99		99		401		99		Sc.Tech		99				1				1		1		3		1						1		Doctorat en océanographie 		4		3				1				1000				2

		0HT0UN01DI6		0830766G		FI		2214712		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		052017		2				8		3		3		2																2		1		1		1		Droit		3		Droit		h		1		1				1		2								1				Assistant d’éducation 		092018		5		Droit		8				2		1		619				619		2						3		10		83						93		Droit		93				4		4		2		2		2		2		052017		102018		1		Agent de sécurité 		3		9				2		1		630				2

		02VEHP02GK2		0830766G		FI		2212593		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		I.A.E.		1993		1993		23		072016		012017		1		6		6		3		3		2																2						2		I.A.E.		2		I.A.E.		f		5		2				4		1		012017		102017														I.A.E.																																		I.A.E.																						4

		2304016138T		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1993		1993		23		072016		122017		1		16		16		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		4						4		1		122017		032017														Droit																																		Droit																						4

		2301026651A		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1990		1990		26		072016		092017		2				14		1		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								2				Consultante image, communication et influence 		012017		1		UFR InfoC		3				2		1														2		6		75		100				11		UFR InfoC		100				2		2		2		2		2		2		092017		092018		1		Coordinatrice 		5		7				2		2		1300				2

		0HT0UP00YM2		0830766G		FI		2202297		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		I.A.E.		1991		1991		25		072016		112016		2				4		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		h		1						1		2								1				Contrôleur de gestion 		112016		3		I.A.E.		5				1				2200		2200				2						2		6		92		100				11		I.A.E.		100				1		1		1		1		1		1						1		contrôleur de gestion 		3		5				1				2200				2

		0HT0UQ00535		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Customer Experience Design		042017		3		UFR InfoC		5				1				2500		2500				1		2700				2		6		92		100				11		UFR InfoC		100				1		1		2		2		2		1						1				3		5				1

		1403014904A		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1992		1992		24		072016		032018		2				23		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Juriste en centre pour demandeurs d'asile		032018		5		Droit		7				1				1600		1600				1		300				5		14		94		100				11		Droit		100				2		1		1		1		3		1						4

		1203001886W		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		072016		2				0		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		2				1		2								1				Notaire assistant 		072016		3		Droit		5				1				2400		2400				1		2500				2		4		83						93		Droit		93				1		1		2		2		2		2		072016		042018		1		Notaire stagiaire		11		7				1				1700				1		1700

		2303017223R		0830766G		FI		2206966		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1992		1992		24		072016		012017		2				6		3		1		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Technicien de laboratoire		022018		8		Sc.Tech		7				1				1500		1500				1		2000				2		8		38		100				82		Sc.Tech		100				3		2		2		2		2		2		012017		082017		2

		2303006473F		0830766G		FI		2217095		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Lettres		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		1		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				Assistante commerciale en location saisonnière 		032018		3		Lettres		9				1				1161		1161				1		1161				2		4		83						93		Lettres		93				3		2		2		2		2		2		092016		122016		3

		2300032227E		0830766G		FI		2216975		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Droit		1985		1985		31		072016		092016		2				2		3		2		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable développement foncier 		092016		3		Droit		5				1				3000		3000				1						2		4		83						93		Droit		93				2		3		2		2		2		1						1		Développeur foncier		3		5				1

		2404011073P		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		092016		042017		2				7		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Vacataire		082018		7		Droit		8				1				1300		1300				2						3		11		83						93		Droit		93				4		3		2		2		2		2		042017		082018		2

		090X3101X33		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1989		1989		27		072016		112016		2				4		3		3		2																2		1		2		3		Droit		6		Droit		f		1						1		2								1				Gestionnaire santé 		062018		3		Droit		7		7		1				1470		1470				1		1500				2		12		92		100				11		Droit		100				4		2		3		3		3		2		112016		082017		1		Assistante rh paie 		8		9				1				1200				2

		0HT0UG00D22		0830766G		FI		2212581		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Droit		1982		1982		34		092016		072018		2				22		3		3		2																2		2		2				Droit		4		Droit		f		1						1		2								1				Juriste		072018		5		Droit		5				1				3000		3000				1		1				2		7		78		100				11		Droit		100				1		1		1		1		1		1						2

		0504015357E		0830766G		FI		2216974		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Droit		1993		1993		23		072016		012017		2				6		1		3		2																2		2		2		2		Droit		6		Droit		f		1		1				1		2								1				Notaire stagiaire		012017		11		Droit						1				1980		1980				1		2380				6				74		100				82		Droit		100				1		1		1		1		2		1						1		notaire stagiaire 		11						1				1460				1		1860

		0HT0UQ01RB1		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1991		1991		25		102016		012017		2				3		3		3		2																2		1						SC Eco		1		SC Eco		h		1						1		2								2		2		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		012017		3		SC Eco		5				1				1200		1200				2						4		7		99		99		352		99		SC Eco		99				1				1		1		3		1						1										1				1200				2

		0HT0UQ003X3		0830766G		FI		2212140		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		I.A.E.		1972		1972		44		072016		092017		2				14		3		2		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Chargé des ressources humaines 		092017		2		I.A.E.		4				1				3400		3400				2						3		9		83						93		I.A.E.		93				1		2		1		2		2		1						1		 Chef de la section emploi des réserves 		2		4				1				3200				2

		1403011388D		0830766G		FI		2214711		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Droit		1992		1992		24		092016		092016		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Responsable des Ressources Humaines 		102017		3		Droit		4				1				2500		2500				2						3		11		35		100				53		Droit		100				2		2		1		1		1		2		092016		092017		1		Responsable des Ressources Humaines		3		4				1				1900				2

		0801014679E		0830766G		FI		2201954		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Droit		1990		1990		26		072016		012017		2				6		3		3		2																2		2		3		3		Droit		8		Droit		h		1						1		2								1				Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		082018		3		Droit		7				1				1500		1500				1		500				5		12		94		100				11		Droit		100				2		1		2		2		2		2		012017		072018		1		Conseiller juridique intervenant en centre de rétention administrative		3		7				1				1500				1		500

		0HT0UG007S2		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1987		1987		29		072016		072016		2				0		3		2		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				ingénieur r&d dev logiciel		072016		3		Sc.Tech		5				1				2000		2000				1		4000				2		8		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		1		1		1						1		ingénieur r&d dev logiciel		3		5				1				1878				1		2000

		2300017739G		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1988		1988		28		102016		032017		2				5		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		h		1						1		2								1				Conseiller bancaire 		042018		3		SC Eco		5				1				3900		3900				1		8500				2		7		99		99		140		99		SC Eco		99				2		2		2		3		2		2		032017		082017		1		Sales consultant 		5		7				1				3500				2

		1700038818F		0830766G		FI		2212604		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Sc.Tech		1990		1990		26		062016		072016		2				1		3		2		2																1		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		022017		2		Sc.Tech		4				1				1800		1800				1		2500				3		8		29		100				53		Sc.Tech		100				1		1		1		1		1		2		072016		122016		1		Ingénieur statisticien		5		5				1				1800				2

		04IZPL01YL9		0830766G		FI		2217089		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		SC Eco		1992		1992		24		072016		072017		2				12		1		3		2																2		3		3		3		SC Eco		9		SC Eco		f		1						1		2								1				Office manager		022018		3		SC Eco		9				1				1290		1290				1		1290				2		4		6		93				93		SC Eco		93				4		2		3		3		4		2		072017		022018		1		Chargée d'études en immobilier		3		9				1

		0HT0UQ020I2		0830766G		FI		2217088		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		SC Eco		1988		1988		28		072016				2						3		3		2																2		2		3		3		SC Eco		8		SC Eco		f		4						4		2																		SC Eco																																		SC Eco																						4

		0202022835N		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		062013		2				0		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		1						1		2								1				traductrice indépendante		062013		1		Lettres		3				2		2		100				100		2						1		6		99		99		132		99		Lettres		99				2		1		3		3		4		1						1		traductrice indépendante		1		3				2		2		100				2

		1703014424K		0830766G		FI		2217087		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Droit		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		2																1		3		3		3		Droit		9		Droit		f		1						1		2								1				Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		092017		2		Droit		6				1				1900		1900				1		900				3		11		92		100				11		Droit		100				2		2		2		2		2		2		092016		062017		1		Fonctionnaire MI		2		6				1				1700				1		750

		1002040092N		0830766G		FI		2233472		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Sc.Tech		1991		1991		25		072016		112016		2				4		1		3		2																2		3		3		3		Sc.Tech		9		Sc.Tech		h		1						1		2								1				Ingénieur développement logiciel		112017		3		Sc.Tech		5				1				1900		1900				1		2000				2		6		13		93				93		Sc.Tech		93				1		1		1		2		2		2		112016		112017		1		Ingénieur développement logiciel		3		5				1				1800				2

		0708900369E		0830766G		FI		2214913		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		UFR InfoC		1992		1992		24		072016		092016		2				2		3		3		2																1		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		h		1						1		2								1				Agent du nautisme		102018		10		UFR InfoC		10				2				650				650		2						2		3		17		100				54		UFR InfoC		100				4		4		4		4		4		2		092016		052017		1		Designer Graphique 		3		5				1				2200				2

		0202019655G		0830766G		FI		2216976		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Lettres		1991		1991		25		072016		122016		1		5		5		1		3		2																2		3		3		3		Lettres		9		Lettres		f		2						2		1		122016		012017		072016												Lettres																																		Lettres																						2

		0HT0UP00YT9		0830766G		FI		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1991		1991		25		072016		062018		1		23		23		3		1		2																2		2		3		3		UFR InfoC		8		UFR InfoC		h		4						4		1		062018		082018														UFR InfoC																																		UFR InfoC																						3

		0795019266B		0830766G		FC		2214079		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		UFR InfoC		1984		1984		32		072016		052017		2				10		3		1		2																2		3		3		3		UFR InfoC		9		UFR InfoC		f		1						1		2								1				Chef de projet communication senior		052017		3		UFR InfoC		7				1				1700		1700				1						2		6		83						93		UFR InfoC		93				1		1		1		1		2		1						1		Chef de projet communication junior		3		7				1				1500				2

		2305017595H		0830766G		FI		2206236		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Droit		1990		1990		26		092016		022017		1		5		5		3		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		f		2						2		1		022017		052018		092016												Droit																																		Droit																						2

		0601015030G		0830766G		FI		2216972		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		I.A.E.		1990		1990		26		072016		092017		2				14		3		3		2																2		3		3		3		I.A.E.		9		I.A.E.		f		1						1		2								1				Assistante		092017		3		I.A.E.		9				1				1400		1400				1		1500				2		4		83						93		I.A.E.		93				4		4		4		4		4		1						2

		1102034126F		0830766G		FI		2201952		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Droit		1991		1991		25		072016		012018		2				18		1		3		2																2		3		3		3		Droit		9		Droit		h		1						1		2								1				Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		012018		3		Droit		7		7		1				1500		1500				2						5		9		6		93				93		Droit		93				2		1		1		2		2		1						2

		0803033134C		0830766G		FI		2221984		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Lettres		1994		1994		22		072016		072016		1		0		0		1		1		2																2		2		2		2		Lettres		6		Lettres		f		5		1				4		1		072016		092017														Lettres																																		Lettres																						1		Chargée de communication		9		5				1				75				1		137

																																																																																																																																		







Fiche1

														2.5

						diplôme																				Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master, au 1er décembre 2018,  soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme en 2016. Les résultats sont issus de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par le service d'évaluation (OVE) et pilotée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation

						ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN

						ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS

						CARRIERES PUBLIQUES				En emploi 				19																Situation au 1er décembre 2018

						DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				En recherche d'emploi				2						Effectif 																										Taux d'insertion**

						ENTREPRISE ET PATRIMOINE				En inactivité 				0						Diplômes:				29																																2.5

						INFORMATIQUE				En poursuite d'etude				2						Répondants:				23																						90.5%

						MATHEMATIQUES														Taux de réponse*				79.3%

						PERSONNE ET PROCES				En emploi + 				19																																** ( Nombre de personne en emploi/nombre de personnes en emploi et en recherche d'emploi)*100

						PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR				emploi après				0

						SCIENCES DU MANAGEMENT

						SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Statut emploi										Durée médiane (en mois) d'accès au premier emploi à la sortie du Master

						SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN				Prof. libérale, indpdt, chef d’entreprise, auto-entrepreneur				0																																Taux de cadre et de profession intermédaire***

						TOURISME				Fonctionnaire 				2						2.5

										CDI				5																						Répartition				Effectif						78.9%

										Contrat spécifique au doctorat 				7						(Les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête)																Temps de travail

										CDD				4														Temps plein								94.7%				18						***(Nombre de personne en emploi cadre et profession intermédiare/nombre d'emploi)*100

										CDI de chantier, CDI de mission				0														Temps partiel								5.3%				1

										Vacataire				0														Premier emploi depuis l'obtention 

										Intérimaire				1						Poursuite d'études/Concours								Oui								68.4%				13						Localisation de l'emploi												Localisation de l'emploi

										Intermittent du spectacle, pigiste				0														Non 								31.6%				6						Var		Paca-Hors Var		Hors Paca								Var		Paca-Hors Var		Hors Paca

										Contrat d’apprentissage				0						A la sorite du Master 		Répartition		Effectif				Type de contrat de travail																		33.3%		13.3%		53.3%								5		2		8		15

										Contrat de professionnalisation				0								100%		23				CDI								26.3%				5

										Emplois aidés 				0														Contrat spécifique au doctorat 								36.8%				7

										Volontariat international				0														CDD								21.1%				4						100.0%

										Autre				0														Fonctionnaire								10.5%				2

														19														Vacataire								5.3%				1

										Taux de cadre… 

										Cadre				13

										intermédiaire				2

										en emploi				19

										Poursuite d'étude/concours

										master 		6

										autre formation		6

										concours		11

										répondants		23





En emploi 	En recherche d'emploi	En inactivité 	En poursuite d'etude	19	2	0	2	





Feuil2

		diplôme		diplôme specialité

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE





rep

		diplôme		diplôme specialité		TRAVAIL		SECTEUR ACTIVITE		EMPLOYEUR		TYPE DE CONTRAT		TPS DE TRAVAIL

		 MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur testeur de logiciel + Gestion de projet		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur aéronotique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Responsable de contrat		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Associé dans une entreprise		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chargée de marketing		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Vendeur		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Ingénieur informatique 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Responsable lot de programme		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Enseignante APA		Santé humaine et action sociale		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chef de projets AMOA		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		Chargé des ressources humaines 		Activités de services administratifs et de soutien		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		Agent d'accueil CAF		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Femme de chambre		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Employée de restauration 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Correctrice presse		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traductrice indépendante		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Assistant administratif		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Vendeuse polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Serveuse		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Conseiller Air France KLM service Premium		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Professeur des écoles adjoint titulaire		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		Professeur d'Anglais		Enseignement		Une entreprise privée		Vacataire		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Enseignant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Doctorante contractuelle		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		Chargée de communication événementielle 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		Traductrice indépendante		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Directeur général de la fonction publique territorial		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Assistante commerciale		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Contractuel de la fonction publique		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Gardien de la paix		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Chargé de recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Juriste		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Responsable de l'administration générale et des marchés publics		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Consultant en sureté 		Santé humaine et action sociale		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Cadre en entreprise		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Officier de la gendarmerie		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Conseillère juridique 		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Responsable adjoint de site		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Stagiaire Ecole de Guerre		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Fonctionnaire de Police actif		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Mandataire judiciaire à la protection des majeurs		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		Assistante de gestion administrative		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE				Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Technicien bureau d'étude		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Doctorant contractuel de UTLN		Enseignement		Une entreprise privée		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Consultant décisionnel 				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Business and project developer		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Assistant Responsable des ventes		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Professeur contractuel		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Conseillère funéraire 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Vice directeur		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Conseiller renfort groupe 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Assistant au Pole mobilisation		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Account Manager		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		Enseignant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Forwarding manager		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Alternant chargé de mission market tracking		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Responsable Etudes Télécommunication		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Gestionnaire de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		Chargé d'étude principal à la BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Conseiller bancaire 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		Office manager		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Juriste consultant en droit social		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE				Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseiller en assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Prospecteur immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Artiste dramatique		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieu		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Clerc de notaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Rédactrice contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de conformité		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Gestionnaire sinistre 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Chargé de ressource humaine		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Expert en assurance		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Technicienne du recouvrement		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé d'affaire de recrutement et contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Rédacteur contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé d'appui juridique		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Gestionnaire Bac Office				Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Négociatrice immobilière		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Manager Lidl		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire RH		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Responsable de programmes immobiliers		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Notaire stagiaire 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Juriste en droit social		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Juriste en droit social		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Superviseur du risque opérationnel 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Enseignant vacataire		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste contentieux		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Commerçant en ligne, e-commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Assistant gestion contentieux		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Auxiliaire commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée de recouvrement/contentieux 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseillère en immobilier		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseiller en patrimoine en banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Notaire stagiaire collaborateur		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Chargée de recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Conseillère patrimoniale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire du personnel		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable des ressources humaines 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Gestionnaire contentieux et recouvrement		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Gestionnaire clientele		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Professeur des écoles 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Huissier de Justice		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable paie
		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Technicienne de logiciel de paye		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de développement RH et droit social		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Chargée de missions RH		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat d’apprentissage		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Clerc d'huissier 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Conseillère de clientele		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de conformité 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Clerc d huissier de justice 		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Conseiller support client juridique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Responsable des contrats 		Activités immobilières		Une société d’économie mixte		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Chargée de clientèle des particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Consultant 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Charge de recouvrement contentieux amiables 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée d’affaires recouvrement 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargé de recouvrement		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Chargée d'études juridiques 		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		Property manager - Gestionnaire immobilier 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Responsable de secteur département isère		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		Assistant d’éducation 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire assistant 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		Responsable développement foncier 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Vacataire		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Gestionnaire santé 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		Juriste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		Notaire stagiaire				Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		Responsable des Ressources Humaines 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur android		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Cadre ingénieur 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur d'études et de développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Développeur Android		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur développeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur débutant		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur études et développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Doctorant contractuel		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Consultant en informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur Informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur r&d dev logiciel		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		Ingénieur développement logiciel		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Enseignant 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Doctorante contractuelle		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Lead 2d Artist		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps partiel

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Ingénieure Qualité Assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE

		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		Doctorant 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Médiateur 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Conseil fiscale agréée cemac		Activités financières et d’assurance		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste en entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Manager		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Assistante commerciale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffier des services judiciaires		Activités financières et d’assurance		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc Rédacteur 		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste en cabinet d'avocats		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Gestionnaire de fichiers		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		Greffier des services judiciaires		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc expert		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Surveillant AED		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Gestionnaire d'assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffiere tribunal de commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Intervenante sociale aide aux dossiers		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Contrat doctoral		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		AED dans un collège (surveillante)		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Stagiaire huissier		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Clerc d'huissier de justice				Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (avocat(e), notaire, médecin…)		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste non cadre CADA/HUDA		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Greffier des services judiciaires		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Assistante juridique		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Chargé de conformité bancaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste en droit d’asile 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Juriste en centre pour demandeurs d'asile		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE

		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation		Activités de services administratifs et de soutien		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur étude des développements		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur de recherche		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Doctorante contractuelle 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		ingénieur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur d'étude et développement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Contrat doctorat		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur d'études		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Responsable client produit		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur projet chantier		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur Travaux		 Construction		Une entreprise privée		CDI de chantier, CDI de mission		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		Ingénieur Étude et développement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Superviseur pour le service client d'une entreprise 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé d'approvisionnement		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Responsable marketing 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Consultant en recrutement		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Auditeur		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Responsable administratif et comptable 		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Gestionnaire RH 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé d'affaires professionnelles 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualite		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		responsable du service sec 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Gestion de patrimoine		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité gestion des risques 		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Contrôleur de gestion		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Assistante qualité		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Chef du service de la gestion comptable et réglementaire 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Conseiller marché des professionnels 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Vendeuse		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Controleur de gestion 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable de production 		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chef de secteur en grande distribution		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Auditrice junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Ingénieur d'exploitation		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable qualité projet		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur d'étude		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Employé 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Collaborateur comptable 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Conseiller clientèle banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Responsable de secteur 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur d'études		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Assistant comptable 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de Recrutement		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Comptable Black Office		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Contrôleur de gestion		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Assistant marketing		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Analyste Business Intelligence		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Chargé de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Responsable hse tqr						CDI

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Consolideur 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Consultante qualité 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur Consultant Junior		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Coordinateur SSE		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Comptable		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Chef de projet		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		Ingénieur qualité 						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE

		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		Contrôleur de gestion 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		Assistante		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein				50

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargé de communication digitale		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de marketing et de communication		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Commercial sédentaire dans le digital		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Tele-assistant technique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de social-média		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Première assistante à la réalisation		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Intermittent du spectacle, pigiste		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Infographiste		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Localisation testeur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication digitale		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Agent administratif 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Vacataire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Conseillère Financiere 		Activités financières et d’assurance		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef de projet web marketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée des partenariats 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Conseillere pédagogique		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Consultant SEO		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chargée de communication		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Modeleuse 3D		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Social Media Manager Freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		enseignant de linguistique de portugais		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef d'entreprise		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Doctrant - Enseignant contractuel 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Consultante image, communication et influence 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		Chef de projet communication senior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur Intégrateur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Réalisateur audiovisuel		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Auto entreprenneur freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Web designer 		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Digital Analyste		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Formatrice dans une école de design privée		Enseignement		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Gestionnaire de production 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur d'étude et de développement		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Game designer		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		monteuse vidéo		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		monteur vidéo		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Traffic Manager		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Graphiste et web master		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		graphiste		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Concepteur multimédia		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Post production dans l'audiovisuel		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Graphiste				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Coordinatrice de projets		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UI designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Agent de cinéma 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Senior marketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet digital		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Animateur commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Consultant MOE		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet en communication numérique		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Community manager redacteur web		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chargée de communication		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargé de communication		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Développeur d'application mobile		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Graphiste freelance		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Motion designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Infographiste multimédia 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication web		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Graphist / Animator motion design						CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de webmarketing et communication digitale		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Traffic Manager senior and revenue		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webdesigner -intégrateur wordpress		Information et communication (y compris informatique)		Vous-même		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chef de projet Digital Media		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Manager commerce		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		
Secrétariat éditorial		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Project Coordinator		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Emplois aidés 		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Employé des relations publiques		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Secrétaire médicale 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Consultant en communication - marketing		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webmaster/chef projet digital 		Information et communication (y compris informatique)		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Directrice artistique junior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Project coordinator		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		Vacataire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur Logiciel		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Webdesigner		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		UX/UI designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Directeur artistique et motion designer		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Ingénieur QA consultant		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet Sea & social média advertising 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Manager projet webmarketing		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Directeur artistique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Enseignante 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		Chargée de communication 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Chef de projet senior		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Customer Experience Design		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		Agent du nautisme		 Construction		Une entreprise privée		Contrat d’apprentissage		Temps partiel

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctrorant contractuel 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		enseignante 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps partiel

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Consultant technique fonctionnel PLM		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Ingénieur chimie		Industries (manufacturières, extractives et autres)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Contrat doctorat 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Technicien GC-MS GC-fID		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		Doctorat		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat en sciences de l'information et de la communication		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Doctorant		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Ingénieur d'étude 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Maître auxiliaire 1er degré 		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Microbiologiste environnementale 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Responsable qualité analyses et essais 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Attaché de recherche clinique 		Santé humaine et action sociale		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		BIODIVERSITE ET BIOMOLECULES MARINES		Doctorat en océanographie		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		Technicien de laboratoire		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		Intérimaire		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Commercial terrain		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Agent d'accueil commercial dans la location de voiture		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable du relais gite de France du val d'oise		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Communication and public relation		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable hebergement 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Conseilere commerciale en sejour linguistique		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargé de clientèle		Enseignement		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Executive Management assistant		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargee de support technique		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Chargée de mission tourisme 		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps partiel

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Directrice générale 		 Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Conseiller Séjour		Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières		Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Responsable hébergement 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Assistante administrative et support aux étudiants		Enseignement		La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)		CDI		Temps plein

		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		Assistante commerciale en location saisonnière 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein





fiche2





		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur testeur de logiciel, gestion de projet						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur aéronotique						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de contrat						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Associé dans une entreprise						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chargée de marketing						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vendeur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur informatique 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable lot de programme						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Enseignante APA						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Chef de projets AMOA						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé des ressources humaines 						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein





		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Femme de chambre						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



		17				Employée de restauration 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Correctrice presse						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Traductrice indépendante						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Assistant administratif						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Vendeuse polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Serveuse						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller Air France KLM service Premium						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		ARTS, LETTRES, LANGUES : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Professeur des écoles adjoint titulaire						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Professeur d'Anglais						Enseignement						Une entreprise privée						Vacataire						Temps partiel



						Maitre auxiliare suppléante (Lettres-Langues)						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps partiel



						Enseignant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps partiel



						Doctorante contractuelle						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Chargée de communication événementielle 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Traducteur auprès de Lan-bridge Information Technology						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Traductrice indépendante						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Agent d'accueil CAF						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein





		CARRIERES PUBLIQUES

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Directeur général de la fonction publique territorial						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Assistante commerciale						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contractuel de la fonction publique						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Gardien de la paix						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Juriste						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD						Temps plein



						Responsable de l'administration générale et des marchés publics						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Consultant en sureté 						Santé humaine et action sociale						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein







		CARRIERES PUBLIQUES				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Cadre en entreprise						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Officier de la gendarmerie						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Conseillère juridique 						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Responsable adjoint de site						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Stagiaire Ecole de Guerre						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Fonctionnaire de Police actif						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire						Temps plein



						Mandataire judiciaire à la protection des majeurs						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Assistante de gestion administrative						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						NS						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Fonctionnaire (SA) au Ministère de l'Intérieur						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein







		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Technicien bureau d'étude						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		10				Doctorant contractuel de UTLN						Enseignement						Une entreprise privée						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Consultant décisionnel 						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Business and project developer						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Assistant Responsable des ventes						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Professeur contractuel						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Conseillère funéraire 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vice directeur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller renfort groupe 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant au Pole mobilisation						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein











		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Forwarding manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable Etudes Télécommunication						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'étude principal à la banque nationale d'Algérie 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Conseiller bancaire 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Office manager						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Account Manager						Information et communication						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Enseignant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein









						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Juriste consultant en droit social						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						NS						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Conseiller en assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Prospecteur immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		10

						Artiste dramatique						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Juriste contentieu						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD						Temps plein



						Clerc de notaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Rédactrice contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargé de recouvrement						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE				Chargé de conformité						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Gestionnaire sinistre 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein

		93

						Chargé de ressource humaine						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire 						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDD 						Temps plein



						Gestionnaire ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Expert en assurance						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargé de recouvrement 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Rédacteur contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'appui juridique						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Gestionnaire Bac Office						NS						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Négociatrice immobilière						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Manager Lidl						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire RH						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Responsable de programmes immobiliers						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Juriste en droit social						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Juriste contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Juriste en droit social						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Superviseur du risque opérationnel 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Notaire assistant						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps partiel



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Enseignant vacataire						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps partiel



						Juriste contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Commerçant en ligne, e-commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant gestion contentieux						Industries 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auxiliaire commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de recouvrement/contentieux 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Conseillère en immobilier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller en patrimoine en banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Notaire stagiaire collaborateur						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Chargée de recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Gestionnaire du personnel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable des ressources humaines 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein

		51

						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein



						Gestionnaire contentieux et recouvrement						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire clientele						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Notaire stagiaire 						Autres activités de service						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Professeur des écoles 						Enseignement						La fonction publique 						Fonctionnaire 						Temps plein



						Huissier de Justice						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante juridique (Etude d'huissiers de justice)						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDD						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Technicienne de logiciel de paye						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de développement RH et droit social						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein

		42

						Clerc d'huissier 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Conseillère de clientele						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargé de conformité 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Clerc d huissier de justice 						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Conseiller support client juridique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable des contrats 						Activités immobilières						Une société d’économie mixte						CDI						Temps plein

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Préfecture - Cabinet du préfet - Direction des sécurités						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Charge de recouvrement contentieux amiables 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée d’affaires recouvrement 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de paie						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recouvrement						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Chargée d'études juridiques 						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD 						Temps plein



						Property manager - Gestionnaire immobilier 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		10

						Responsable de secteur département isère						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		ENTREPRISE ET PATRIMOINE				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Notaire stagiaire 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein



						Assistant d’éducation 						Enseignement						La fonction publique 						CDD 						Temps partiel



						Notaire assistant 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable développement foncier 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vacataire						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps plein



		10				Gestionnaire santé 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Notaire stagiaire						NS						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Responsable des Ressources Humaines 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Notaire assistant 						Agriculture, sylviculture et pêcheActivités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		ENTREPRISE ET PATRIMOINE				Notaire stagiaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Juriste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Technicienne du recouvrement						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé d'affaire de recrutement et contentieux						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Notaire stagiaire						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Conseillère patrimoniale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recouvrement 						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Responsable paie
						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de clientèle des particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		INFORMATIQUE

						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur android						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Cadre ingénieur 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'études et de développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur Android						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur développeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur débutant						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur études et développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorant contractuel						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Consultant en informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur Informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur r&d dev logiciel						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur développement logiciel						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein











						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		MATHEMATIQUES				Enseignant 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat d’apprentissage						Temps partiel



						Doctorante contractuelle						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Lead 2d Artist						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps partiel



						Ingénieure Qualité Assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorant 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein









						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		PERSONNE ET PROCES

						Médiateur 						Autres activités de service 						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Conseil fiscale agréée cemac						Activités financières et d’assurance						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Juriste en entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		10

						Manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante commerciale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffier des services judiciaires						Activités financières et d’assurance						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Clerc Rédacteur 						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant						CDD 						Temps plein



						Juriste en cabinet d'avocats						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Gestionnaire de fichiers						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffier des services judiciaires						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Surveillant AED						Enseignement						La fonction publique						CDD 						Temps partiel



						Gestionnaire d'assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Greffiere tribunal de commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Intervenante sociale aide aux dossiers						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Contrat doctoral						Enseignement						La fonction publique 						Contrat spécifique au doctorat						Temps plein

		10

						AED dans un collège (surveillante)						Enseignement						La fonction publique						CDD 						Temps partiel



						Stagiaire huissier						Autres activités de service 						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



						Juriste						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Clerc d'huissier de justice						NS						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



						Juriste non cadre CADA/HUDA						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Greffier des services judiciaires						Administration publique 						La fonction publique 						Fonctionnaire						Temps plein



						Assistante juridique						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de conformité bancaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



		9				Juriste en droit d’asile 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Juriste en centre pour demandeurs d'asile						Autres activités de service 						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein



						Intervenant social à l'aide aux dossiers au sein d'une association						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Juriste d'Aide aux Victimes et Médiation						Activités de services administratifs et de soutien						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Juriste						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Clerc expert						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein













						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		PSI

						Ingénieur étude des développements						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur de recherche						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDD 						Temps plein



						Doctorante contractuelle 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Ingénieur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'étude et développement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contrat doctorat						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur d'études						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable client produit						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		PSI

						Ingénieur projet chantier						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur Travaux						 Construction						Une entreprise privée						CDI de chantier, CDI de mission						Temps plein



						Ingénieur Étude et développement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur en traitement et acquisition de données océanographiques						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES DU MANAGEMENT

						Superviseur pour le service client d'une entreprise 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		55

						Chargé d'approvisionnement						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable marketing 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant en recrutement						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Controleur de gestion 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Controleur de gestion 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auditeur						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable administratif et comptable 						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Gestionnaire RH 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Chargé d'affaires professionnelles 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES DU MANAGEMENT

						Responsable qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualite						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable du service sec 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Gestion de patrimoine						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualité gestion des risques 						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef du service de la gestion comptable et réglementaire 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Conseiller marché des professionnels 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Vendeuse						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Controleur de gestion 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES DU MANAGEMENT				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Responsable de production 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de secteur en grande distribution						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auditrice junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur d'exploitation						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable qualité projet						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Ingénieur d'étude						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Employé 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Collaborateur comptable 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller clientèle banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable de secteur 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES DU MANAGEMENT

						Ingénieur d'études						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistant comptable 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de Recrutement						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Comptable Black Office						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Assistant marketing						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Analyste Business Intelligence						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Responsable hse tqr						NS						NS						CDI						NS







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		SCIENCES DU MANAGEMENT				Consolideur 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultante qualité 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Ingénieur Consultant Junior						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Coordinateur SSE						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Comptable						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur qualité 						NS						NS						CDD 						Temps plein



						Contrôleur de gestion 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Assistante						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein









		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargé de communication digitale						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		13				Chargée de marketing et de communication						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



						Commercial sédentaire dans le digital						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Tele-assistant technique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Chargée de social-média						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Première assistante à la réalisation						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Intermittent du spectacle, pigiste						Temps partiel



						Infographiste						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Localisation testeur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Chargée de communication digitale						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Agent administratif 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Vacataire						Temps plein



						Conseillère Financiere 						Activités financières et d’assurance						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chef de projet web marketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargée des partenariats 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Conseillere pédagogique						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant SEO						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Modeleuse 3D						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		12				Social Media Manager Freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Enseignant de linguistique de portugais						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Chef d'entreprise						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Doctrant - Enseignant contractuel 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Consultante image, communication et influence 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Chef de projet communication senior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Développeur Intégrateur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Réalisateur audiovisuel						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Auto entreprenneur freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Développeur web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		12

						Web designer 						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Chef de projet junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Digital Analyste						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Formatrice dans une école de design privée						Enseignement						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Gestionnaire de production 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Ingénieur d'étude et de développement						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Game designer						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Monteuse vidéo						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Monteur vidéo						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Traffic Manager						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste et web master						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Concepteur multimédia						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Post production dans l'audiovisuel						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Graphiste						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Coordinatrice de projets						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						UI designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Agent de cinéma 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



						Senior marketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chef de projet digital						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Animateur commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant MOE						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet en communication numérique						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



						Consultante Assistante à la maitrîse d'ouvrage						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Community manager redacteur web						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de communication						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD						Temps plein



						Responsable bureau d'accueil touristique et chargé de communication						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de communication						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Développeur d'application mobile						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphiste freelance						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Motion designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Infographiste multimédia 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail

		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION

						Chargée de communication web						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Graphist / Animator motion design						NS						NS						CDI						Temps plein



						Chargée de communication 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de webmarketing et communication digitale						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Traffic Manager senior and revenue						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webdesigner -intégrateur wordpress						Information et communication (y compris informatique)						Vous-même						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



						Chef de projet Digital Media						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Manager commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						
Secrétariat éditorial						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



						Project Coordinator						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Emplois aidés 						Temps plein



						Employé des relations publiques						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD 						Temps plein







		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Secrétaire médicale 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Consultant en communication - marketing						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webmaster/chef projet digital 						Information et communication (y compris informatique)						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Directrice artistique junior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Project coordinator						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						Vacataire						Temps plein



						Ingénieur Logiciel						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Webdesigner						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						UX/UI designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Directeur artistique et motion designer						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chef de projet						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur QA consultant						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein











						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



		SCIENCES HUMAINES : INFORMATION ET COMMUNICATION				Chef de projet Sea & social média advertising 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Manager projet webmarketing						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Directeur artistique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein



						Chargée de communication 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein



						Chef de projet senior						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Customer Experience Design						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Agent du nautisme						 Construction						Une entreprise privée						Contrat d’apprentissage						Temps partiel



						Doctrorant contractuel 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps partiel



						Consultant technique fonctionnel PLM						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur chimie						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Contrat doctorat 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN

						Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Technicien GC-MS GC-fID						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Doctorat						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat en sciences de l'information et de la communication						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Ingénieur d'étude 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD (hors contrats spécifiques au doctorat et y compris saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, assistant(e) d’éducation, interne en santé, etc.)						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Maître auxiliaire 1er degré 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps plein



		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN				Microbiologiste environnementale 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Responsable qualité analyses et essais 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Attaché de recherche clinique 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Doctorat en océanographie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Technicien de laboratoire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein











						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Doctrorant contractuel 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Enseignante 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)						Temps partiel



						Consultant technique fonctionnel PLM						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Ingénieur chimie						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Contrat doctorat 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Ingénieur d'études en chimie de l'environnement marin 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Technicien GC-MS GC-fID						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		TOURISME

						Doctorat						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat en sciences de l'information et de la communication						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorat de Géochimie et Ecotoxicologie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein



						Doctorant						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)						Temps plein









						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Ingénieur d'étude 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Maître auxiliaire 1er degré 						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Fonctionnaire 						Temps plein



						Microbiologiste environnementale 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDD						Temps plein

		TOURISME

						Ingénieur d'etude en chimie de l'environnement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Responsable qualité analyses et essais 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Attaché de recherche clinique 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDD 						Temps plein



						Doctorat en océanographie						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						Contrat spécifique au doctorat 						Temps plein



						Technicien de laboratoire						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Intérimaire						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Commercial terrain						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Agent d'accueil commercial dans la location de voiture						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		TOURISME				Responsable du relais gite de France du val d'oise						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



						Communication and public relation						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD 						Temps plein



						Responsable hebergement 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Conseilere commerciale en sejour linguistique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargé de clientèle						Enseignement						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Executive Management assistant						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





						Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité 						Employeur 						Type de contrat						Temps de travail



						Chargee de support technique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Chargée de mission tourisme 						Autres activités de service						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel

		TOURISME

						Directrice générale 						 Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



						Conseiller Séjour						Autres activités de service						Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France télévisions…)						CDI						Temps plein



						Responsable hébergement 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



						Assistante administrative et support aux étudiants						Enseignement						La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)						CDI						Temps plein



						Assistante commerciale en location saisonnière 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein
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