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Situation au 1er décembre 2017

Caractérisitques de l'emploi occupé au 1er décembre 2017
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En emploi En recherche d'emploi En inactivité En poursuite d'étude

(Les diplômés en emploi ou non au 
moment de l'enquête)

Durée médiane (en mois) d'accès 
au premier emploi à la sortie du 

6

Poursuite d'études/Concours

Répartition Effectif
41,7% 5

****(Nombre de personnes en poursuite 
d'études à la sortie du Master/nombre de 
répondants)*100

A la sortie 
du Master****

Oui
Non 

CDI

CDD

Temps de travail

9,1% 1

72,7%
27,3%
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Répartition Effectif

Temps plein 100,0%
0,0%

11
0

8
3

Premier emploi depuis l'obtention 
Temps partiel

Type de contrat de travail

4Contrat spécifique au doctorat 36,4%
54,5%

** ( Nombre de personne en 
emploi/nombre de personnes en 
emploi et en recherche d'emploi)*100

Taux d'insertion**

100,0%

Taux de cadre et de profession 
intermédiaire***

100,0%

***(Nombre de personne en emploi 
cadre et profession 
intermédiaire/nombre d'emploi) *100

9,1% 36,4%

Localisation de l'emploi
Var Paca-Hors Var Hors Paca

54,5%

Diplômés: 15
Répondants: 12
Taux de réponse*: 80,0%

* (Nombre de répondants/nombre de

Effectif

Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master, au 1er décembre 2017, soit 30 mois après l'obtention de leur 
diplôme en 2015. Les résultats sont issus de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par le service évaluation 

(OVE) et pilotée par le Minsitère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation 
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																																																		obtention diplôme		A quelle date avez-vous été embauché(e) (mois/année) -		bourse 		Entre le baccalauréat et l'obtention de votre diplôme en 2015, avez-vous interrompu vos études -		Quelle était votre situation au moment de vous inscrire dans ce master -		Quel était votre statut au moment où vous avez obtenu votre diplôme -		Pour quel objectif principal avez-vous suivi cette formation - (un seul choix possible)		Pour quel objectif principal avez-vous suivi cette formation - (un seul choix possible) [Autre]		A l'issue de cette formation, est-ce que cet objectif a été atteint -		Avant ou pendant votre master 2, avez-vous obtenu un diplôme de niveau BAC+4 ou plus autre que le M2 pour lequel vous êtes enquêté -		Si oui, le(s)quel(s) - [un diplôme d'école de commerce ou de gestion]		Si oui, le(s)quel(s) - [un diplôme d'école d'ingénieur]		Si oui, le(s)quel(s) - [un diplôme spécifique aux études de droit (CAPA...)]		Si oui, le(s)quel(s) - [un diplôme spécifique aux études de médecine, pharmacie, odontologie (DE...)]		Si oui, le(s)quel(s) - [un diplôme d'IEP]		Si oui, le(s)quel(s) - [un autre M2 (différent de celui pour lequel vous êtes enquêté)]		Si oui, le(s)quel(s) - [Autre]		Avant ou pendant votre master 2, avez-vous réussi un concours de la fonction publique -		Vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre des études ou y préparer un diplôme ou un concours de la fonction publique - [en 2015-2016]		Vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre des études ou y préparer un diplôme ou un concours de la fonction publique - [en 2016-2017]		Êtes-vous inscrit(e) pour l'année 2017-2018 dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre des études ou y préparer un diplôme ou un concours de la fonction publique -		Si oui, ces études constituent-elles votre activité principale au 1er décembre 2017 -				Quelle est (ou était) votre situation professionnelle au 1er décembre 2017 -		Depuis l'obtention de votre diplôme en 2015, avez-vous occupé un emploi -		Si oui, quelle est  la date de début de ce premier emploi -		Quelle est la date de fin de votre premier emploi -		Depuis quelle date cherchez-vous un emploi -		Occupez-vous plusieurs emplois au 1er décembre 2017 -		Si oui, combien -		Travaillez-vous au même endroit que celui où vous étiez lors de votre formation -		Si oui, vous sentez-vous plus à l'aise dans votre travail depuis que vous avez votre diplôme de master -		Avez-vous bénéficié d'une promotion ou d'un nouveau poste suite à l'obtention de votre diplôme -		A quelle date avez-vous été embauché(e) (mois/année) -		Quel est l'intitulé exact de votre emploi au 1er décembre 2017 -		Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail  -		Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail  - [Autre]		Quel est le niveau de l'emploi que vous occupez -				Quel est votre temps de travail -		Si l'emploi est à temps partiel, quelle est la quotité travaillée (en %) -		Quel est votre salaire ou revenu NET MENSUEL en euros (hors primes et 13ème mois) -		Salaire temps plein		En plus de ce montant, touchez-vous des primes et/ou un 13ème mois -		Quel est le montant NET ANNUEL de vos primes et/ou de votre 13ème mois en euros -		Qui est votre employeur -		Qui est votre employeur - [Autre]		Quel est le secteur d'activité économique de votre employeur -		Dans quel département se situe votre lieu de travail -		Si votre lieu de travail est à l'étranger, dans quel pays se situe-t-il -		Quel est le nom de l'entreprise, de l'organisme ou de l'institution qui vous emploie à titre principal -		L'emploi que vous occupez au 1er décembre 2017 est-il votre premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2015 -
	 		Quelle est la date de début de votre premier emploi -		Quelle est la date de fin de ce premier emploi -		Quelle était votre situation professionnelle au 1er décembre 2016 -		Quel était votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail  1er décembre 2016-		Quel était votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail  1er décembre 2016- [Autre]		Quel était l'intitulé de votre emploi -		Quel etait le niveau de l'emploi que vous occupiez -		Quel etait votre temps de travail -		Si l'emploi était à temps partiel, quelle était la quotité travaillée (en %) -		Quel était votre salaire ou revenu NET MENSUEL en euros (hors primes et 13ème mois) -		SALAIRE TEMPS PLEIN		En plus de ce montant, touchiez-vous des primes et/ou un 13ème mois -		Quel était le montant NET ANNUEL de vos primes et/ou de votre 13ème mois en euros -				Votre emploi actuel correspond-t-il à votre domaine de formation -		Votre emploi actuel correspond-t-il à votre niveau de formation (BAC+5) -		Votre diplôme de master vous a-t-il apporté une compréhension suffisante de votre domaine d'activité -		Votre diplôme vous a-t-il suffisamment formé aux pratiques, aux outils ou aux techniques de votre milieu professionnel -		De manière globale, avez-vous été satisfait de votre formation de master à l'université -		Aujourd'hui, quelles remarques souhaitez-vous transmettre aux responsables de votre ancienne formation -
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		2401007518F		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2401007518F																				5		19122017		FI		f		f		1990		2015		25		092015		2017-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2017		Conseillère clientèle privée		3				2				1				1900				1		1		4				6		34				Smc		1						2																								3		1		2		4		2

		1500004075M		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1500004075M																				5		19122017		FI App		h		f		1989		2015		26		092015		2017-02-01 00:00:00		3		1		2		2		2				1		2																2		3		3		3						1										2				2						02-2017		Community & Content Manager		3				4				1				1700				1		2500		4				5		13				Digitick Group		2		01-2016		04-2016		1		5				Community Manager		4		1				1700				1		1500				1		1		1		2		2

		0402004191C		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0402004191C																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		072015		2017-07-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2017		MICE project manager		3				2				1				1400				2				4				4		99		ESPAGNE		Euromotivation		2		09-2015		08-2016		1		3				Account manager		7		1				1400				1		2000				3		2		4		1		1

		2302022772R		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2302022772R																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2017		Animatrice Culturelle		5				4				2		75		868		1157		2				5				11		83				CSC Val D'Issole		1						2																								2		2		2		1		2		S'il vous plait, faites en sorte que les étudiants soient bien accompagnés pendant ET APRES leur master. Ne leur promettez pas un super job à la fin de leurs études et poussez-les à se dépasser et à faire du réseautage pendant leur formation pour qu'ils ne soient pas totalement perdus en sortant de la fac.

		0802047173F		0830766G		Sc Tech.		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		INFORMATIQUE		2215076		0802047173F		3		7		1991		2009		S		h		f						5		19122017		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2016		Développeur Front-End		3				2				1				2438				2				4				13		75				HAPPN		2		09-2015		03-2016		1		3				Développeur Front-End		2		1				2438				2						3		1		2		2		1

		0HDZXM01944		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HDZXM01944																				5		19122017		FI		f		e		1992		2015		23		062015		2016-04-01 00:00:00		2		3		1		1								1														Maîtrise de Droit spécialité Ingénierie du Patrimoine		2		1		1		1		1				1										2										04-2016		Employée commerciale libre-service		3				7				2		35										4				4		75						1						1		3				Employée commerciale libre-service		7		2		35						1						2		2		2				1		Merci pour tout 

		1101025688C		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		1101025688C																				5		19122017		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2015-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2015		Clerc titulaire de l’examen professionnel d’Huissier de Justice		3				4				1				2200				1		1000		6				13		34				SCP HUISSIERS DE JUSTICE		1						1		3				Clerc assermenté 		7		1				1300				1		1000				1		1		1		2		2

		2401059383F		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2401059383F																				5		19122017		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2016		Chef de projet Digital		3				2				1				30000				2				4				5		75				Come Out		1						1		3				Chef de projet Digital		2		1				28000				2						1		1		2		2		2

		0701000691Y		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0701000691Y																				5		19122017		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-09-01 00:00:00		3		1		1		1								1														Master 1 Transmédia		2		3		3		3						1										2										09-2016		Réalisateur Motion Designer		1				4				1				2000				2				1				5		59				Moi même		2		06-2015		06-2016		3																								1		3		2		3		1		Ne pas supprimer le projet réaco

		0201002616E		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0201002616E																				5		19122017		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2015-09-01 00:00:00		1		1		1		1								1														Master gestion du patrimoine		2		2		2		2		1				1										2										09-2015		notaire stagiaire		3				2				1				1400				1		1400		6				13		13				Etude notarial 		2		07-2015		07-2015		1		1				notariale		2		1								2						3		1		1		2		1		Merci à Mr Oudot!

		0400036843F		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0400036843F																				5		19122017		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2015-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										1		1								06-2015		Assistant commercial		3				4				1				1600				1		2000		4				6		83				Credit agricole		1						1		3				Assistant commercial 		4		1				1600				1		2000				3		2		2		2		2

		0HT0UN00TM0		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0HT0UN00TM0																				5		19122017		FI		h		e		1988		2015		27		062015		2017-09-01 00:00:00		3		1		3		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2017		Traffic Manager		3				2				1				1900				1		2500		5		Greenpeace		11		75				Greenpeace		2		08-2015		09-2017		1		3				Community Manager		4		1				1600				2						1		1		2		2		2		Beaucoup plus de pratiques. Il y en avait déjà, mais pas assez. Il a fallu apprendre certaines choses sur le tas. 

		0602009829K		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		0602009829K																				5		19122017		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2015-12-01 00:00:00		3		3		1		1								1				1												2		1		1		1		1				1										2										12-2015		Thèse de doctorat		4				2				1				1540				2				2				9		33				Univ. Bordeaux		1						1		4				doctorat		2		1				1540				2						1		1		2		3		1

		3103006843A		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		3103006843A																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-10-01 00:00:00		3		3		1		1								1														M1 Ingemedia		2		3		3		3						1										2										10-2015		Chargée e-business		3				2				1				2300				1		4500		4				6		75				crédit agricole		1						1		3				chargée e-businee		2		1				2245				1		4500				1		1		2		3		2		plus de partenariats avec les entreprises
plus de projets 
faire des groupes de projets avec moins de personnes 

		2303020923M		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2303020923M																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2015		agent accueil CPAM		3				5				1				1300				1		1300		4				11		57				CPAM		2		02-2016		09-2016		2																								2		2		2		4		1

		2303008390P		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		2303008390P																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		1		1		1		1				1										2										11-2015		Doctorante contractuel		4				1				1				1640				2				2				9		83				Université de toulon		1						1		4				Doctorante contractuel		1		1				1640				2						1		1		1		1		1

		1100048013M		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		1100048013M																				5		19122017		FI		h		f		1987		2015		28		092015		2016-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																1		3		3		3						1										2										03-2016		Collaborateur du Directeur Général des Services (commune)		2				1				1				1350				1		7200		2				10		83				Commune de Bormes les Mimosas		1						1		2				Collaborateur du Directeur Général des Services (commune)		1		1				1350				1		2400				1		1		1		2		1		La formation devrait être davantage ancrée dans la réalité d'une collectivité (son fonctionnement, les différents services, l'environnement territorial). Quand je suis arrivé en collectivité, je me suis adapté à partir de trop peu de repères venant de mon cursus. 

		0HT0UN00SZ7		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN00SZ7																				5		19122017		FI		f		e		1992		2015		23		062015		2016-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2016		chef de projet		3				4				1				1950				1				4				4		75				AVICO		2		11-2016		11-2016		1		10				controleur interne		4		1				1500				2						2		2		2		3		3

		1500006040Y		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		1500006040Y																				5		19122017		FC		f		f		1989		2015		26		062015		2015-06-01 00:00:00		3		1		2		4		2				1		2																2		3		3		3						1										2				1		1		1		06-2015		Commissaire aux comptes stagiaire 		3				2				1				1800				2				4				6		4				Acn audit		1						1		3				Auditeur financier		7		1				1400				2						1		2		1		1		1

		0HT0UD00UE8		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		0HT0UD00UE8																				5		19122017		FI		f		f		1982		2015		33		122015		2017-09-01 00:00:00		3		2		2		1								1														Master 1 enseignement		2		2		2		2		2				1										2										09-2017		Professeur des écoles		2				1				1				1530				1		203		2				9		83				Éducation nationale		2		01-2015		03-2017		1		5				Assistante d education		3		2		29		460		1586		1		13				3		1		2		2		1		C'est grâce à cette reprise d'études que j'en suis là aujourd'hui. Merci le système d'enseignement français.

		2303016970R		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2303016970R																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-02-01 00:00:00		3		3		2		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Animatrice espace de vente et chargée de communication 		3								1				1140				1				4				5		83				Syllazur		1						1		3				Animatrice espace de vente 				1				1140				1						3		3		3		2		1

		2303025371X		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2303025371X																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		062015				3		3		1		1								1														Master 1		2		2		2

		0HT0UP01NR7		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0HT0UP01NR7																				5		19122017		FI		f		f		1974		2015		41		062015		2017-06-01 00:00:00		3		2		2		1								2																2		3		3		3						1										1		4								06-2017		JURISTE		1				2				1				2000				2				1				13		83						2		06-2015		06-2015		1		1				Juriste		2		1				2000				2						1		1		1				1		Bonjour,

J'ai obtenu la possibilité de m'inscrire en MASTER 2 en fonction de mon cursus professionnel.

En effet, j'ai trouvé que certains formateurs ne comprenaient ce que je faisais là.

Alors, que c'est méritant.
 
Cordialement 






		2302015467A		0830766G		Sc Tech.		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206966		2302015467A																				5		19122017		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-10-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		2		1		1		1				1										2										10-2016		Doctorat		4				2				1				18000				2				5				7		87				Fondation partenariale de l'université de Limoges		2		02-2016		06-2016		1		4				Doctorat		2		1				18000				2						1		1		1		1		1		Merci beaucoup.

		2304031521N		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2304031521N																				5		19122017		FI		h		f		1992		2015		23		102015		2016-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		2		2		1				1										2										08-2016		Notaire stagiaire		10				4				1				1630				1		1630		6				7		83				Maître Sylvain PALENC		1						2																								1		1		2		2		1

		2003010338A		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		2003010338A																				5		19122017		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-11-01 00:00:00		2		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2017		Ingénieur études et développement 		3				2				1				1780				2				4				7		77				Groupe hn		2		08-2015		10-2017		1		5				Enseignant maths physique 		3		2				1508				1		1500				2		1		4		2		3

		0802032739S		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0802032739S																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2016		Assistante des ressources humaines		3				7				1				1400				2				4				11		83				Angela services toulon		2		01-2016		07-2016		1		13				Assistante des chefs de travaux 		7		1				573				2						3		3		3		3		2

		0HT0UM01F82		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0HT0UM01F82																				5		19122017		FC		f		f		1982		2015		33		062015				3		2		2		4		1				1		2																2		3		3		3						2		1		2015-09-01 00:00:00		2015-12-01 00:00:00		2017-07-01 00:00:00																																																						1		5				Assistant comptable		7		1				1400				2														2

		2303017478T		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2303017478T																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2016		Assistante clientèle 		5				4				1				1500				1		3000		4				6		83				Crédit agricole 		2		02-2016		08-2016		1		5				Assistante clientele		7		1				1500				1		3000				2		2		4		4		4		Grâce à notre ancien responsable de formation je n’ai pas pu accéder à la formation que je souhaitais étant donné qu’il y avait un partenariat avec le Maroc et que ces étudiants étaient prioritaire pour accéder aux formations qu’ils souhaitaient. De ce fait j’ai fais une option par dépit qui ne me sert à rien vu que je ne suis pas du tout dans ce domaine d’activite. Le Master de l’iae De toulon était dirigé par un incompétent Monsieur Galanos. Heureusement aujourd’hui j’ai trouvé un emploi qui me plaît et ce n’est pas du tout dû au Master que j’ai obtenu en 2015. 

		0HT0UP02OX5		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		0HT0UP02OX5																				5		19122017		FI		h		e		1980		2015		35		062015		2008-10-01 00:00:00		2		2		2		1								1														Maîtrise		1		3		3		3						1										2										10-2008		Chef service du personnel-Inspection Départementale Educ. Nationale		2				1				1				500				2				2				9		99		TCHAD		Fonction publique		2		09-2015				1		2				Service du personnel-Inspection départementale Educ. Nationale		1		1				500				2						2		2		4		2		2		Je pense que les responsables donnent déjä le meilleur d'eux-même et je les encouragent à perseverer.

		0203017797U		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0203017797U																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015				1		3		1		1								2																2		2		3		2		1				3		1		2015-08-01 00:00:00		2016-03-01 00:00:00																																																								3																																1		Formation très riche et vivante 

		2302029349P		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		2302029349P																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		122015				2		1		1		1								2																2		3		2		3						2		2						2015-12-01 00:00:00																																																						2																																4		Une formation plus proche de la réalité des collectivités territoriales . Et ne pas faire miroiter de la facilité à trouver du travail ....

		2303008498G		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		2303008498G																				5		19122017		FI		f		f		1993		2015		22		062015		2016-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										1		2								11-2016		Assistant d'édition		1				2				1				1500				2				4				13		75				Dupuis Edition & Audiovisuel (Media Participations)		1						1		1				Assistant d'édition		2		1				1200				2						3		3		4		4		1		Mille merci pour leur bienveillance et leur savoir.

		2303001070H		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2303001070H																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2015		Coordinatrice maintenance 		3				7				1				1300				1		2300		4				4		83				Hyper U		1						1		3				Coordinatrice Maintenance		7		1				1300				1		2300				3		2		3		3		3

		4301001552M		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		4301001552M																				5		19122017		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2016		Professeure de Lettres		1				1				1				2800				2				2				9		976				Vice Revtorat de Mayotte 		1						1		2				Professeure de Lettres 		1		1				2500				2						3		1		2		3		2

		2303025364P		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		2303025364P																				5		23012018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-09-01 00:00:00		1		3		1		1								1				1												2		3		3		3						1										2										09-2015		Ingénieur projet		3				2				1				1796				2				4				7		83				MARINE TECH		1						1		3				Ingénieur projet		2		1				1722				2						3		1		1		1		1

		2303013999L		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		2303013999L																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2015		Photographe Vidéaste en freelance		1				2				1				800				2				1				5		83				Autoentreprise 		1						1		1				Photographe Vidéaste en freelance		2		1				900				2						1		3		2		2		2

		0295005266Y		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0295005266Y																				5		19122017		FI		f		f		1984		2015		31		062015		2011-05-01 00:00:00		3		2		2		4		7				1		1										1						2		3		3		3						1										1		2		1		1		1		05-2011		Manager Opérationnel		3				2				1				2000				1				4				8		13				CARSAT		2		06-2015		06-2015		1		3				Manager opérationnel		2		1				1450				1						1		3		1		1		1

		2702000158U		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		2702000158U																				5		19122017		FI		h		e		1991		2015		24		072015		2016-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		1		1		1				1										2										09-2016		Assistant Pédagogique		6				1				2		50		619		1238		2				2				9		83				Education Nationale		2		03-2015		08-2015		1		6				Assistant Pédagogique		1		2		50		620		1240		2						3		1		1		3		1		Excellent Master et excellente équipe pédagogique. La meilleure année universitaire que j'ai passé.

		0HT0U100WD7		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0HT0U100WD7																				5		19122017		FC		f		f		1965		2015		50		012015				3		2		3		3		1				1		2																2		3		1		1		2				2		1		2015-01-01 00:00:00		2016-03-01 00:00:00		2016-03-01 00:00:00																																																						2																																1		Ne changez rien, que du bonheur

		1302010106B		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		1302010106B																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-05-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2016		technicien contentieux		3				4				1				1200				1		17000		4				11		83						1						1		3				technicien contentieux		4		1				1200				1		1700				3		2		3		3		2

		2301016546S		0830766G		Sc ECO		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2226145		2301016546S																				5		19122017		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		1		1				1										2										09-2017		Doctorant contractuel		4				1				1				1422				2				2				9		83				Université de Toulon		2		01-2017		09-2017		2																								1		1		1		1		2		Davantage d'informations sur les probabilités de réussite d'une carrière universitaire (facilités/difficultés de financement du doctorat, perspectives de recrutement en tant que maître de conférences, informations sur le rôle prépondérant du "réseau" dans la réussite professionnelle d'un universitaire, etc.). 

		2302010094K		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2302010094K																				5		19122017		FC		h		f		1991		2015		24		062015		2016-11-01 00:00:00		3		3		3		1								1		1		1												2		3		3		3						1										2										11-2016		Consultant Cash Management		3				2				1				2300				2				4				6		92				Fidrys		2		02-2016		11-2016		1		3				Consultant en cash management		2		1				2300				2						1		1		2		2		2		Plus de mises en situation concrète dans les cours

		1101013529L		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1101013529L																				5		19122017		FC CPro		h		f		1990		2015		25		062015				3		3		1		3								2																2		3		3		3						2		2						2015-09-01 00:00:00																																																						2																																4		Master pas très sérieux. Les cours données en M1 sont très utiles et professionnalisants quant à ceux du M2 sont vides de sens. Responsables pas au point, relâchés.

		0HT0UP00K39		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UP00K39																				5		19122017		FI		h		f		1970		2015		45		092015				3		2		2		4		2				1		1														Maitrise		2		3		3		3						2		1		2015-09-01 00:00:00		2016-09-01 00:00:00		2017-03-01 00:00:00																																																						1		3				GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES		2		2		75		1200		1600		1		1350												2

		0HT0UN01D75		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0HT0UN01D75																				5		19122017		FI		h		e		1991		2015		24		092015				3		3		1		1								2																2		1		1		1		1				3		2																																																												3																																1		Dispenser davantage des cours de méthodologie de mémoire. 

		1107039737M		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1107039737M																				5		19122017		FI		f		f		1988		2015		27		092015		2017-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2017		Chargée de Communication		5				5				2		50		530		1060		2				2				10		33				Mairie de Cadillac		2		03-2016		12-2016		1		5				Responsable Communication		4		1				1200				2						1		2		1		1		1

		2302009737X		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2302009737X																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-05-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										05-2017		Juriste		5				4				2		77		880		1143		1		880		5				11		83				CIDFF		1						3																								1		1		2		3		3

		0HT0UF01366		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		0HT0UF01366																				5		19122017		FI Rep étu		f		f		1972		2015		43		062015		2002-09-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		2																1		3		3		3						1										2				1		1		1		09-2002		Conseiller juridique		2				1				1				2300				1		1400		2				10		83				CONSEIL DEPARTEMENTAL		1						1		2				Conseiller juridique		1		1				2200				1		1300				1		1		1		2		1		Les enseignements suivis m'ont permis de réussir l'examen professionnel d'attaché principal en 2017. Changement de catégorie et évolution importante de mes fonctions à compter de janvier 2018. 

		2302005523S		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302005523S																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										11-2017		Notaire stagiaire par la voie professionnelle 		10				2				1				1200				1		10		6				13		83				Scp Bindelli, Vinai, Figarol, Janet		1						2																								3		1		3		4		3		Faire des cours plus pratiques et moins théoriques 

		0HT0UN00SX5		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		0HT0UN00SX5																				5		19122017		FI		h		f		1973		2015		42		062015				3		2		3		1								1														maîtrise de FLE		2		3		3		3						2		2						2015-06-01 00:00:00																																																						2																																4		Cette formation est un scandale. Voulant préparer à tout elle ne prépare à rien. C'est un patchwork d'UV sans aucune cohérence, une accumulation d'initiations à des champs de savoirs divers qui ne donne aucune compétence professionnelle tangible. En plus elle est vendue par la plaquette du Master comme permettant de devenir traducteur ce qui est un mensonge absolu. 

		1101003755M		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		1101003755M																				5		19122017		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-04-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2016		Chargé de mission sur le projet Riverine Input Méditerranée		3				4				1				1346				2				5				13		13				Surfrider Foundation Europe		1						1		5				Technicienne Rivière et Littoral		4		2		70		650		929		2						2		1		2		3		2

		2301022613L		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		2301022613L																				5		19122017		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2017-11-01 00:00:00		1		3		1		1								1														M 1 droit social 		2		3		3		3						1										2										11-2017		Directrice adjointe 		5				2				1				2100				2				5				11		75				Fondation de Rothschild 		2		12-2015		06-2017		1		3				Gestionnaire RH		5		1				1500				2						3		1		3		3		2		Moins de théorie, plus de pratique 

		0CPZRJ02SH5		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		0CPZRJ02SH5																				5		19122017		FI		h		e		1986		2015		29		062015				3		3		1		1								2																2		1				3						2		1		2017-05-01 00:00:00		2017-05-01 00:00:00		2015-06-01 00:00:00																																																						1		3				Analyste		2		1				2000				1		300												1		Très rigoureux dans l'argumentaire, ça ma permis de forger ma personnalité et de monter en hiérarchie dans l'entreprise où je travaille.
Je conseille vivement ce master

		2301016393A		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		2301016393A																				5		19122017		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2016		gendarme		2				3				1				1500				1		1700		2				10		24				Gendarmerie nationale		2		06-2015		06-2016		1		2				Élève gendarme		3		1				1100				2						1		2		2		2		2

		2300017784F		0830766G		Droit		PROTECTION DE LA PERSONNE		PERSONNE ET PROCES		2206236		2300017784F																				5		19122017		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2016-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2016		Mandataire judiciaire a la protection des majeurs		3								1				1226				2				5				13		83				Association tutélaire ATIAM		2						1		3				Conseillère en vente				2		15		450		3000		1						1		1		2		3		1

		2303031915K		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303031915K																				5		19122017		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		Responsable recrutement 		3				2				1				1524				1		5000		4				2		83				Fortil		2		12-2015		09-2016		1		3				Assistante RH 		4		1				1350				2						1		1		2		2		2		Heureuse de mon diplôme, je conseillerais davantage de pratique (plus de cas pratiques, mises en situation, intervenants professionnels). Peut être également ajouter une dimension davantage ressources humaines au master « droit social » puisque sur l’ensemble de ma classe plus de la moitié s’est orientée en ce sens. . 

		1899033678S		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		1899033678S																				5		19122017		FI		f		f		1988		2015		27		092015		2016-06-01 00:00:00		1		2		3		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2016		Assistante Ressources Humaines		3				4				1				1600				2				5				11		64				Maison d'Enfants à Caractère Social BRASSALAY		2		03-2015		03-2015		1		5				Assistante Ressources Humaines		4		1				1400				1		1400				3		3		1		3		1		De faire des cours qui nous préparent davantage au milieu professionnel (Excel, Word, etc)

		2302023562Z		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2302023562Z																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Assistante qualité 		3				4				1				1500				1		300		4				7		83				Clinique du cap d'or 		2		09-2015		03-2016		1		3				Assistante qualité 		4		1				1500				2						3		3		2		2		3		Les cours dispensés par les professionnels sont beaucoup plus intéressants que les cours des professeurs de l'université. Plis adapté a la vie réelle et à ce qui nous attend pour notre avenir. 
Le directeur de l'IAE qui était Mr Galanos  à cette époque est un incompétent qui en plus de ne pas savoir étudié ne respecte pas ses élèves. C'est inadmissible pour un directeur de s'arrêter de parler pour regarder une fille passer dans le couloir, ou encore de donner des sujets identiques en Master 1  et master 2.
Beaucoup de dysfonctionnements dus à cette direction, j'espère que les prochaines années seront meilleures pour les futurs étudiants de l'université 

		1002045508A		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		1002045508A																				5		19122017		FI		f		f		1991		2015		24		112015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						3		2																																																												3																																2		aide à l'insertion professionnelle pour les diplomés

		07B6PL01NM6		0830766G		Lettres		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		 LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221983		07B6PL01NM6																				5		19122017		FI		f		e		1988		2015		27		062015		2015-08-01 00:00:00		3		3		1		3								2																2		1		3		3						1										2				2						08-2015		enseignante universitaire		3				2				1								2				4				9		99		EMIRATS ARABES UNIS		American University in the Emirates		2		06-2015		06-2015		1		3

		0HT0UP008F9		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UP008F9																				5		20122017		FI Rep étu		h		f		1969		2015		46		062015		2017-01-01 00:00:00		3		2		2		1								1				1								1				1		3		3		3						1										2										01-2017		Coordinateur RH		3				2				1				3750				1		6500		4				2		42				SNF - SAS		1						1		-oth-		militaire de carriere		Directeur des études d'une ecole de formation		1		1				3800				2						3		1		3		3		2		- le vivier de recrutement des élèves du master MAE n'est pas assez hétérogène et doit permettre l'intégration de plus de formation continue ayant une première expérience professionnelle
- valoriser une formation pratique à base de projet et de mise en situation en délaissant la pratique trop scolaire qui ne me semble pas adapté à la population visée
- assurer un meilleur suivi des élèves dans le développement de leur projet professionnel
- construire un état d'esprit école au sein de l'IAE pour pouvoir concurrencer les écoles de commerce et donner une meilleure renommée à l'institut

		0902068195H		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		0902068195H																				5		20122017		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2016-06-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2016		Gestionnaire juridique de marches publics 		2				5				1				1500				1		1300		2				8		83				Mairie d'hyeres les palmiers 		1						1		3				Agent de caisse 		7		2		60		800		1333		2						1		2		2		3		2		Permettre de faire plus de stage afin de connaître la pratique qui est assez loin du simple apprentissage des textes 

		2301010755X		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2301010755X																				5		20122017		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2015-06-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2015		Responsable chargée de dossier paie		3				4				1				1480				2				4				13		83				In extenso		1						1		3				Chargée de dossier paie		7		1				1480				2						3		3		3		4		3		Le master n’est pas assez professionnalisant. On est très bien formés mais dans la pratique on se sait pas appliquer ce que l’on a appris. 

		0205004302N		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0205004302N																				5		20122017		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2016-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2016		Assistante QHSE		3				4				1				1700				1		2000		4				3		13				DFD		1						1		3				Assistante QHSE		4		1				1500				2						3		3		2		3		3		Etre dans le "vrai" du monde du travail. Plus professionnel et moins théorique. Arrêter de dire aux étudiants que le monde n'attends qu'eux ! Des intervenants travailleurs, plutôt que des universitaires seraient plus adaptés !
personnellement, 8 mois de recherche , sans aide quelconque, pour un boulot d'assistante à 1500€, c'est loin d'être ce qu'on m'avait décrit !

		1803003533Z		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		1803003533Z																				5		20122017		FI		f		f		1993		2015		22		092015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								1														M1 dans une autre université		2		3		3		3						1										2										09-2017		Conseillère vendeuse		3				4				1				1300				1				4				4		31				Agence de voyage		2		03-2016		04-2016		1		5				Forfaitiste vendeur		4		1				1200				1		1200				3		2		2		3		3		plus de cas pratiques, de cours professionnalisants

		2303025517F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2303025517F																				5		20122017		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		2				1										2										10-2017		Technicien contentieux		5				4				1				1200				2				3				11		83				CPAM du Var		1						3																								1		2		2		2		2

		2303029406H		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		2303029406H																				5		20122017		FI		f		f		1992		2015		23		102015				1		3		1		1								2																2		2		2		3						2		2						2017-07-01 00:00:00																																																						3																																2

		0203002959R		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0203002959R																				5		20122017		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2016-01-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2016		Assistante commerciale 		3				4				1				1583				1		6700		4				6		83				Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 		1						2																								3		2		2		3		2		Que le côté pratique manque beaucoup à la formation initiale 

		2403041427B		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2403041427B																				5		21122017		FI		f		e		1986		2015		29		092015				3		1		3		1								1														master 1 Administration et Gestion des entreprises		2		3		3		3						2		1		2015-10-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00		2016-07-01 00:00:00												01-1900																																										2																																2		Je trouve que le Master 2 Droit de la Banque est très intérressant mais reste assez généraliste pas assez spécialisé. 

		2398029045K		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2398029045K																				5		21122017		FI		f		f		1985		2015		30		062015		2015-09-01 00:00:00		3		1		3		1								1						1										2		3		3		3						1										2										09-2015		Collaboratrice administrateur judiciaire		3				4				1				1750				1		1750		6				7		83				Cabinet huertas		1						1		3				Collaboratrice administrateur judiciaire		7		1				1680				1		1680				1		1		2		2		1		Orienter l'enseignement vers la realite pratique de la matiere,faire intervenir davantage des professionnels en activité(gerants,avocats,experts comptables...)

		0701022655X		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0701022655X																				5		21122017		FI		h		f		1990		2015		25		092015		2015-12-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2015		Chargé de mission innovation (Creative Technologist)		3				2				1				2200				2				4				7		75				XXII		2		07-2015		12-2015		1		3				Chef de projet		2		1				1800				2						1		1		1		1		1		Maintenir les interventions de professionnels du secteur, car fondamental pour une formation aux métiers du numérique dispensée dans un établissement public. Maintenir également le travail en groupe, avec les partenaires publics et privés. Très important pour avoir une bonne appréhension des secteurs de la communication, de l'industrie vis à vis de la création de contenus immersifs.

		2302017587E		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		2302017587E																				5		22122017		FI		h		f		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								2																2		2		3		3						2		1		2017-07-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00		2015-12-01 00:00:00																																																						3																																3		La volonté d'offrir une formation entre la recherche et le professionnel était louable mais s'est avérée peu efficace. Ce cursus aurait sûrement gagné a être divisé en deux formations distinctes.

		0HT0UP01ZD5		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UP01ZD5																				5		22122017		FI		h		f		1970		2015		45		072015		2016-07-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3						1										2				2						07-2016		ingénieur navire		1				2				1				4400				1		3000		4				7		83				assystem		1						2																								3		1		2		4		1

		0HT0UP01J95		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		0HT0UP01J95																				5		25122017		FI		h		e		1991		2015		24		102015		2016-06-01 00:00:00		3		3		1		2								1		1														2		3		3		3						1										2				2						06-2016		Chargé de programme		2				2				1				1000				1		2500		2				4		99		MAROC		Secrétariat d'Etat chargé du Commerce Extérieur		1						2																								3		1		2		1		2		inclure des modules sur les réglementations OMC et sur les normes SPS 

		0HTLTL00002		0830766G		Sc Tech.		VISION COMMANDE		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2206238		0HTLTL00002																				5		25122017		FI		h		e		1990		2015		25		062015		2015-10-01 00:00:00		3		3		1		1								1				1												2		3		3		3						1										2										10-2015		ingénieur 		3				2				1								2				-oth-		fonction publique à l'étranger (Tunisie)		13		99		TUNISIE		l'état Tunisien		1						1		3				ingénieur		2		1								2						3		1		2		3		2

		1809901615P		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1809901615P																				5		25122017		FI		f		f		1991		2015		24		102015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						3		2																																																												2																																3

		2303027447D		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2303027447D																				5		27122017		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2015-08-01 00:00:00		1		3		1		1								1														Licence LLCE		2		3		3		3						1										2										08-2015		Forfaitiste (création de voyages sur mesure en France & en Europe)		3				4				1				1500				2				4				13		83						2		08-2015		04-2017		1		3				Forfaitiste groupes		7		1				1500				1						1		1		1		2		1		L'aspect professionnalisant du Master est très important, avoir la chance de recevoir des professionnels qui interviennent et nous transmettent leurs expériences, expertise et compétences...

		2302018113B		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		2302018113B																				5		27122017		FI		f		f		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-12-01 00:00:00		2015-12-01 00:00:00		2017-09-01 00:00:00																																																						2																																2		Ce master a été une des meilleures périodes de ma vie, j'ai appris, j'ai été libre de parler de mes passions mais malheureusement pour ce qui est de trouver un emploi il manque le côté formation a l'état brut. Nous n'avions que la théorie et c'est dommage j'ai un master et à part dans l'enseignement (que je n'aime pas) je ne peux m'en servir.

		2503055348K		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2503055348K																				5		03012018		FI		f		f		1992		2015		23		122015		2015-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2015		Chef de projet digital		3				2				1				1800				1		1400		4				5		31				X-PRIME Groupe		1						1		3				Chef de projet digital		2		1				1500				1		1200				1		1		2		3		2		- Les petits modules de code / infographie / 3D / vidéos sont très utiles, à garder
- En E-redactionnel, il faut donner plus de place au référencement naturel et payant, moins en storytelling etc (on avait eu qu'un module de 12h d'un coup et c'est trop peu)
- Il faut aussi plus de cours sur l'UX et l'utilisation d'outils professionnels tels que Axure / figma qui sont très utilisés

		1603013373R		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		1603013373R																				5		04012018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2017-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										09-2017		assistante de français, CIEP		12				5				1				400				2				-oth-		l'Etat mexicain		9		99		MEXIQUE		SEP		2		06-2015		06-2016		1		3				garde d'enfant		6		2		20		500		2500		2						2		2		4		4		2

		2308021837N		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2308021837N																				5		05012018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										12-2017		Chargé de gestion des Effectifs et des Emplois		2				3				1				1400				2				2				10		6				Métropole Nice Cote d'Azur		2		06-2017		11-2017		2																								3		2		2		4		2		Il faudrait un master 2 plus professionnalisant ! C'est un réel 'handicap" de ne pas avoir de vue sur le monde professionnel avant l'entrée en stage. La théorie et la pratique ne sont absolument pas similaire. Il serait intéressant d'avoir quelques intervenants externes plutôt qu'uniquement des enseignants praticiens-pratiques.

		4101002222L		0830766G		Sc Tech.		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206966		4101002222L																				5		06012018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		2		2				1										2										08-2017		Professeur stagiaire PLP Maths/Sciences		2				1				1				2935				2				2				9		98				Ministère de l'Education		2		09-2015		06-2017		1		5				Professeur contractuel de Physique Chimie		1		1				3520				2						3		1		2		1		1		Aucune. Tout était parfait aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique. Merci pour tout votre savoir.

		1702903173K		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		1702903173K																				5		10012018		FI		h		f		1985		2015		30		062015		2003-11-01 00:00:00		3		2		2		4		4				1		1														MBA		2				1		1		2				1										2				2						11-2003		Officier armée de terre 		2				1				1				3500				1		10000		2				10		8				Armée de terre 		2		11-2015		11-2015		1		2				Officier armée de terre 		1		1				3500				1		10000				1		1		1		1		1

		1702017670G		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1702017670G																				5		10012018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2015		Responsable studio 		3				4				1				2850				1		2500		4				5		75				STORETAIL 		1						1		3				Graphiste webdesigner		7		1				24000				2						1		1		1		1		1

		0202017210Z		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0202017210Z																				5		10012018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2015		Conseiller multimédia		3				4				1				1250				1		1400		4				5		13				Free		2		06-2015		04-2017		1		13				Chargé de projet		5		2		60		600		1000		2						3		2		1		1		2

		2303027266G		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		2303027266G																				5		10012018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								1				1												2		1		1		1		1				1										2										11-2015		Emplois Jeunes Doctorants		4				2				1				1240				2				2				9		83				Université de Toulon		1						1		4				Emplois Jeunes Doctorants		2		1				1240				2						1		1		1		1		1		Plus de préparations à l'insertion professionnelle (CV, lettres de motivation, gestion de projets) pour défendre ses compétences.

		0HT0UN01EM6		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0HT0UN01EM6																				5		10012018		FI		h		e		1991		2015		24		092015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		Chargé Gestion du Label 		5				4				1				1585				2				5				4		93				Max havelaar France 		1						2																								1		2		1		1		1

		0HT0UM00159		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0HT0UM00159																				5		10012018		FI		h		e		1989		2015		26		092015		2016-05-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2016		consultant d'application		3				2				1				1700				1				4				5		44				Sogeti		1						1		1				Chef d'entreprise		2		1				1000				2						3		1		1		1		1		Merci pour vos encouragements

		2302029022J		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2302029022J																				5		10012018		FI		h		f		1991		2015		24		092015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2016		Chef de projet		3				2				1				1980				2				4				5		75				Ohwee		1						1		3				Chef de projet		2		1				1750				2						1		3		2		3		2

		2301027289U		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		2301027289U																				5		10012018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-02-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2017		Responsable de Formation 		3				4				1				1200				1		4000		4				9		83				Académie de Formation Varoise 		2		12-2016		02-2017		1		7				Conseillère de Vente 		7		2		30		800		2667		2						3		2		1		1		1		Un parcours remarquable, je reprendrai vers un doctorat je l'espère.

		2300017494R		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2300017494R																				5		10012018		FI		h		f		1989		2015		26		092015		2016-03-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2016		chargé de qualité 		3				4				1				1800				1		200		4				13		75				CITY ONE		2		09-2015		11-2015		1		3				chargé de qualité 		4		1				1600				2						1		3		1		1		1		une formation en alternance serait un plus 

		2302007113V		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302007113V																				5		10012018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2017-06-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										06-2017		Agent administratif		2				5				1				1200				1		5000		2				10		13				DGFIP 		2		01-2016		06-2017		1		5				Chargée de développement économique 		2		1				1400				1		1400				2		2		2		2		3		Professionnalisation et plus de concret et moins de théories du master 

		0802044975S		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		0802044975S																				5		10012018		FI		f		f		1991		2015		24		122015		2016-12-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2016		Business Development Manager		3				2				1				1400				2				4				4		99		CANADA		Auberge le Pomerol		2		10-2015		08-2016		3																								3		1		1		2		2

		2301014701L		0830766G		Droit		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		CARRIERES PUBLIQUES		2206796		2301014701L																				5		10012018		FI		f		f		1990		2015		25		102015		2017-10-01 00:00:00		3		1		3		1																								2		3		3		3						1										2										10-2017		Agent administratif		5				5				1				1400				2				2				10		83				Mairie		2		05-2016		07-2016		2																								3		2		1		4		2		Engager des partenariats solides avec des entreprises privées ou des organismes publics afin d'offrir aux élèves des opportunités, de leur ouvrir un réseaux 

		2302020935U		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302020935U																				5		10012018		FI		f		f		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		2						2017-06-01 00:00:00																																																						3																																3		Manque de formation pour l'apres.
Trop de théorie et trop peu de concret.

		0HDZXL01077		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HDZXL01077																				5		10012018		FI		f		e		1989		2015		26		092015		2016-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2016		Réceptionniste à l’hôtel ibis 		3				7				1				1250				2				4				4		81				Hôtel ibis et budget 		1						1		5				Réceptionniste 		7		1				1250				2						2		2		4		4		2

		2405904008C		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2405904008C																				5		10012018		FI		h		f		1988		2015		27		092015				1		2		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2016-03-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						1		3				Conseiller voyages dans une agence réceptive à Buenos Aires		4		1				850				1		850												2		Il est important d'adapter continuellement la formation à la réalité actuelle du domaine professionnelle qu'il permet d'accéder.
Il est indispensable, au vu des conditions actuelles du marché du travail de conseiller aux étudiants de ne pas hésiter à aller à l'étranger pour commencer à travailler (moins de concurrence dans les travails où l'employeur recherche des personnes de langue maternelle française) et de commencer en bas de l'échelle (plutôt que de chercher tout de suite des postes à responsabilités qu'ils ne réussiront pas à avoir et, si tel était tout de même le cas, ils auraient alors à gérer des subordonnées dont ils ne comprennent pas le quotidien).

		2303016928V		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2303016928V																				5		10012018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2017		Assistante administrative polyvalente 		3				7				1				1280				1		1000		4				1		83				Société coopérative agricole Moulin de la Roque 		1						2																								2		2		4		4		3		Il m'a été impossible de trouver un emploi dans le juridique. C'est pourquoi malgré mon Bac +5, je me retrouve à occuper un emploi payé à peine plus que le smic.   

		2308019755A		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2308019755A																				5		10012018		FI		f		f		1991		2015		24		122015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										09-2016		Adjointe de direction d’une clinique 		3				2				1				1650				1		25000		4				11		83				CLINEA 		1						1		3				Adjointe de direction d’une clinique 		2		1				1550				1		23000				2		1		3		3		2		Plus de stages en droit - plus de pratique 

		02TQA00LUG4		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		02TQA00LUG4																				5		10012018		FC		h		f		1976		2015		39		092015		2010-04-01 00:00:00		3		2		2		4		2				2		2																2		3		3		3						1										2				1		2		2		04-2010		Agent d'accueil et de veille		3				6				2		50		630		1260		1		700		3				13		83				CROUS								1		3				Agent d'accueil et de veille		6		2		70		830		1186		1		1100				2		2				4		2		Les enseignements dispensés dans le cadre du master 2 sont trop éloignés du monde du travail; il n'y a aucune passerelle entre l'Université et le monde des entreprises. Les seuls débouchés sont : les concours de la fonction publique ou l'inscription en doctorat. Mais on sait à quel point les concours de catégorie A sont sélectifs.

		0HT0UN01808		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN01808																				5		10012018		FI		h		e		1989		2015		26		062015		2016-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										12-2016		CONTRÔLEUR DE GESTION		3				2				1								1				4				13		92				ARVAL-BNP PARIBAS		1						1		3				CONTRÔLEUR DE GESTION		2		1								1						3		1		3		3		3		Après avoir eu mon diplôme à l'université de Toulon, je me suis inscrit à l’université de Strasbourg en Contrôle de Gestion.

En comparant les deux formations, je trouve que la formation de Strasbourg est plus pertinente et prépare mieux l'étudiant à la vie professionnelle.

en effet, à Toulon, on nous préparait pour acquérir une double compétence contrôle de gestion et finance d'entreprise. cela a considérablement réduit le temps d'apprentissage pour l'une ou l'autre compétence.

L'université de Strasbourg nous a préparé pour pour devenir des contrôleurs de gestion, plus de modules plus de cas pratiques...

Si je dois apporter une suggestion en tant qu'ancien étudiant de Toulon, l’éclatement de la formation finance d'entreprise et contrôle de gestion en deux formations distinctes.........

		1199012441T		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		1199012441T																				5		10012018		FI		f		f		1988		2015		27		062015		2016-07-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2016		Juriste		3				2				1				1500				2				5				13		7				Cidff		2		02-2016		10-2017		1		3				Juriste 		2		1				1500				2						2		3		2		4		3

		0HT0UG000C4		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0HT0UG000C4																				5		11012018		FC		h		f		1988		2015		27		012015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		3								2																2		2		2		2		1				1										2				2						10-2017		Stagiaire au service notariat du consulat de France à HONG KONG		-oth-		Stage		5				1				500				2				2				10		99		HONG-KONG		Consulat de France		2		01-2015		10-2017		1		3				Clerc de notaire		7		1				1500				1		2500				1		3		2		3		2

		1797032617Y		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		1797032617Y																				5		11012018		FI		f		e		1981		2015		34		122015		2011-12-01 00:00:00		3		2		2		4		4				1		2																2		3		3		3						1										2				1		1		1		12-2011		DIRECTRICE DE LA GESTION PRIVEE		3				2				1				3600				1		10800		4				6		98				BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE GROUPE BPCE		1						1		3				DIRECTRICE D AGENCE PARTICULIER		2		1				3000				1		6000				1		1		2		2

		2301019581R		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		2301019581R																				5		11012018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-11-01 00:00:00		1		3		1		1								1														M1		2		3		3		3						1										2										11-2016		Chargée de projets digital		5				2				1				1700				2				4				5		83				STRATIS		1						1		5				Chargée de projets digitaux		2		1				1700				2						1		2		3		3		3		Nous mettre plus en situation réelle, surveiller mieux les projets (REACO). Plus de cours pratique, questions situationnelles, entraînement à la pression. Etude des prix du marché digital (appel d'offres), plus de cours sur la techniques (audiovisuel par exemple selon les options).

		0HT0UN01D86		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0HT0UN01D86																				5		11012018		FI		h		e		1991		2015		24		062015		2017-04-01 00:00:00		3		3		1		1								1														Maitrise		2		1		1		1		1				1										2										04-2017		Juriste associé 		12				2				1								2				-oth-		Union africaine 		13		99		ETHIOPIE		UNION AFRICAINE		1						2																								1		1		1		1		1

		0HT0UN01C35		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		0HT0UN01C35																				5		11012018		FI		h		e		1992		2015		23		062015		2015-11-01 00:00:00		2		3		1		1								2																2		1				1		1				1										2										11-2015		Contrat doctoral 		4				1				1				1640				2				-oth-		Université de Toulon		9		83				Université de Toulon		1						1		4				Contrat doctoral		1		1				1640				2						1		1		1		1		1

		2301000942F		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2301000942F																				5		11012018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																1		3		3		3						1										2										02-2016		Conseiller en Immobilier 		1				2				1				2150				2				4				4		83				TOULON IMMOBILIER 		2		06-2015		09-2015		1		5				VENDEUR 		7		2		75		1000		1333		1		200				1		1		2		2		2		Plus de pratiques et de stages en insertion professionnelle 

		1097023231F		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1097023231F																				5		11012018		FC CPro		h		f		1986		2015		29		062015		2015-06-01 00:00:00		3		2		1		3								1												1				2		3		3		3						1										2				2						06-2015		Professeur des écoles		6				1				1				1400				1		1500		2				9		13				Ministère de l'éducation nationale		2		06-2015		06-2016		2																								3		1		3		3		3

		4103005420A		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		4103005420A																				5		11012018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2016-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2016		Responsable Webmarketing		3				4				1				2000				1		1500		4				5		98				La Dépêche de Tahiti		1						1		3				Responsable Webmarketing		4		1				2000				1		1500				1		1		1		2		2		Davantage de cours pratiques tenus par des professionnels du secteur. Les conseils et le retour d'expérience de pros ou d'anciens ingémédians en poste est un réel plus.

		1801026978V		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		1801026978V																				5		11012018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																1		2		2		3						1										2										09-2016		Stagiaire élève avocat		3				2				1				1900				1		900		4				7		83				LLC et Associés Avocats		1						2																								1		1		2		4		2

		2300032890A		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2300032890A																				5		11012018		FI		f		f		1989		2015		26		092015				3		3		1		1								1												1				2		3		3		3						2		2						2015-09-01 00:00:00																																																						2																																2

		2300033162W		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2300033162W																				5		12012018		FI		h		f		1984		2015		31		082015				2		2		3		1								2																2		3		3		3						2		2						2015-09-01 00:00:00																																																						2																																4

		0802025052L		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0802025052L																				5		12012018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-12-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										12-2017		Assistante de justice 		5				3				1				476				2				2				10		38				Cour d'appel de Grenoble 		2		07-2015		10-2015		2																								2		3		4		4		3		Intégrer l'alternance à ce Master car très peu de cours et ne colle pas à la réalité du marché du travail

		1602015979S		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		1602015979S																				5		12012018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2016		Chargé de relation entreprise		3				4				1				2000				2				5				13		75				ENERCOOP		1						1		3				Chargé de clientèle particulier et professionnels		4		1				2000				2						1		2		1		3		1		Professionnaliser d'avantages les enseignements et spécialiser l'option DSDO (Developpement Stratégique et Durable des Organisations) de sorte à avoir de réelles compétences définissables et identifiables par les employeurs  

		0295040765J		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0295040765J																				5		12012018		FI		h		f		1977		2015		38		062015		2017-09-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		2																2		2		3		3						1										1		2		2						09-2017		Responsable client logistic		3				2				1				3000				1		3000		4				4		30				FM logistic		1						1		2				Marine nationale 		3		1				3500				1		4000				2		1		4		4		1		Très bonne formation qui m'a permis de m'inscrire et de décrocher un Master spécialisé en management stratégie et finance des organisations à KEDGE business school de Marseille.  Merci 

		2301026562D		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2301026562D																				5		12012018		FI		f		f		1990		2015		25		062015				1		3		1		1								2																2		2		2		2		2				2		2						2015-06-01 00:00:00																																																						2																																3		Les formations sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ne sont pas assez professionnalisantes. Les employeurs ne veulent pas de nos.

		1203011155W		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		1203011155W																				5		12012018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								1				1												2		3		3		3						1										2										02-2016		Ingénieur simulation mécanique matériaux et structures		3				2				1				3220				1				3				7		69				Institut français du pétrole et des énergies nouvelles		1						1		5				Ingénieur simulation mécanique matériaux et structures		2		1				3070				1						1		1		1		1		1

		2301030147A		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2301030147A																				5		13012018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2015		Collaborateur juridique chez un Mandataire judiciaire		3				2				1				1800				1		1800		6				13		83				Etude de mandataire judiciaire pierre Alexandre leca		1						1		3				Inchangé 		2		1				1800				1		1800				3		1		2		3		1		Je souhaite les remercier pour leur disponibilité, leur gentillesse, leur compétence qui m’ont permis d’avoir suffisamment de compétence pour trouver un travail ou je souhaite évoluer.

		2500045909F		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		2500045909F																				5		14012018		FI		h		f		1989		2015		26		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		2		1				3		2																																																												3																																2

		0HT0UP03728		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		0HT0UP03728		5		6		1992		2009		31		h		e				non		5		18012018		FI		h		e		1992		2015		23		052015		2015-08-01 00:00:00		2		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2015		entrepreneur individuel		1				2				1				3500				2				4				4		99		UKRAINE		Intellias		2		08-2015		11-2017		1		1				Samsung Ukraine Electronics Company		2		1				1250				1		1250				1		1		1		2		1

		2303013091Z		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		2303013091Z																				5		19012018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-10-01 00:00:00		1		3		1		1								1														Deust et licence pro		2		3		3		3						1										1		2								10-2015		Secrétaire de direction 		5				7				2		50		750		1500		2				4				11		83				Orpea 		1						1		5				Secrétaire de direction 		7		2		50		750		1500		2						1		2		2		3		2

		2394029842A		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		2394029842A																				5		19012018		FC		f		f		1983		2015		32		062015		2016-09-01 00:00:00		3		2		3		4		2				1		2																2		3		1		1		1				1										2				1		1		1		09-2016		Vacataire chargée de travaux dirigés		6				2				2		25		350		1400		2				2				9		83				université de toulon		1						1		6				chargé de TD vacataire		2		2		15		330		2200		2						1		1		3		4		1		Est-ce le rôle de l'université? il conviendrait de préparer les étudiants aux réalités du marché du travail en france, aux techniques de recherches d'emplois et accompagner leurs présenter les débouchés que leurs cursus universitaire offre réellement, dès le début du cursus, par des ateliers intégrés au cursus

		1001019311U		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		1001019311U																				5		21012018		FI		f		f		1990		2015		25		122015		2017-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		SEO Manager		3				2				1				1700				2				4				5		69				Réputation VIP		2		06-2016		10-2017		1		3				Rédactrice web		4		1				1400				2						1		1		2		3		2		Bonne formation dans l'ensemble, des intervenants de qualité !

		2303013433W		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2303013433W																				5		23012018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2017-06-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2017		Secrétaire C2i, C2i2e, CLES à l'Université de Toulon		5				5				1				1275				2				2				9		83				l'Université de Toulon		2		10-2015		11-2015		1		5				Hôtesse de caisse		7		1				1150				2						2		2		4		3		1		Le Master Langue Appliqué est formidable, j'ai adoré ce master du début de la première année à la fin de la deuxième. Cependant, il n'apporte aucun débouché professionnel. 

		2099001178V		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2099001178V																				5		23012018		FI		f		f		1988		2015		27		062015		2016-02-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Agent administratif 		5				5				1				1275				2				2				9		83				Université de Toulon		2		09-2015		01-2016		1		5				agent administratif		5		1				1275				2						3		2		2		1		1		Super formation , j'ai apprécié chaque jour de ce master et particulièrement les cours de Madame Ledouble et de Mr Boutin.

		0HT0UN037N7		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UN037N7																				5		24012018		FI		h		f		1973		2015		42		062015		2015-06-01 00:00:00		3		2		2		4		8				1		2																1		3		3		3						1										2				1		1		2		06-2015		Officier traitant au sein du MINARM		2				1				1				3500				2				2				10		92				MINARM		1						1		2				Officier traitant au sein du MINARM		1		1				3500				2						1		3		2		2		2

		0HT0UN01GX9		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN01GX9																				5		06022018		FI		f		e		1992		2015		23		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2017		Development Quality Leader 		3				2				1				2060				2				4				2		78				Segula Matra Automotive		2		03-2016		03-2017		2																								3		3		3		3		3

		2302002471Z		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		2302002471Z																				4		12022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-11-01 00:00:00		2017-08-01 00:00:00		2016-08-01 00:00:00																																																						1		3				assistante de direction		4		1				1300				2														1

		2302003821S		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302003821S																				4		12022018		FC		f		f		1991		2015		24		062015		2017-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2017		gestionnaire des ressources humaines		7				4				1				1300				2				3				4		83				la poste		2		10-2015		04-2016		1		5				assistante de direction		4		1				1200				1		1200				1		2		3		3		2		Manque vraiment l'aspect professionnel de l'apprentissage. 

		2302003653J		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2302003653J																				4		12022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-05-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2016		responsable marketing		3				4				1				1800				1		400		4				4		83				groupe lonbardo 		2		11-2015		05-2016		1		5				chef de projet		4		1														1		3		2		2		2		peu de débouché dans la région, très compliqué à trouver dans la région. 

		2308029034L		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2308029034L																				4		12022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2016-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		2				1										2										12-2016		agent commercial		-oth-		contrat d'agent commercial		7				1												4				13		83				era		1						3																								3		2		1		4		2		beaucoup de par cœur pas assez de mises en situation réelles, n'avait pas les outils nécessaires en stage

		2302005196L		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2302005196L																				4		12022018		FI		h		f		1991		2015		24		072015				3		3		1		1								2																2		3		3		2		2				2		2						2017-12-01 00:00:00																																																						3																																4		Pas assez de cours en master 2 durant l'année 2015. 

		0HT0UI012X5		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UI012X5																				4		12022018		FI Rep étu		f		f		1972		2015		43		092015		2003-10-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		2																1		3		3		3						1										2				1		1		1		10-2003		Chargé de mission sur les relations administration administrée		2				1				1				2400				1				2				10		83				Mairie de la Seyne-sur-Mer		1						1		2				Idem		1		1				2400				1						1		1		1		1		1

		2302006672R		0830766G		Sc Tech.		VISION COMMANDE		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2206238		2302006672R																				4		12022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2015-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		1		1		1		1				1										2										12-2015		ingénieur d'études et systèmes		4				1				1				1330				1		1330		4				13		83				cs système d'information		1						1		4				ingénieur d'études et systèmes		1		1				1330				1		1330				1		1		1		1		1

		0200007270G		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0200007270G																				4		12022018		FC		f		f		1989		2015		26		072015		2016-08-01 00:00:00		1		1		3		3		-oth-		¨Pour passer des concours		1		1						1										2		3		3		3						1										2				2						08-2016		Conseillère pénitenciaire d'insertion et de probation		3				3				1				1760				1				2				13		13				L'Etat		1						1		3				Conseillère pénintenciaire d'insertion et de probation		3		1				1760				1						1		3		1		2		1		Aucune.

		2303017650E		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2303017650E																				4		12022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		stagiaire fonctionnaire, technicienne des services vétérinaires 		2				3				1				1300				2				2				10		81				ministère de l'agriculture		2		03-2016		12-2016		1		5				technicienne des services véterinaires 		3		1				1300				2						3		2		2		3		2		faire plus d'exercices et de cas pratiques

		2302006922M		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302006922M																				4		12022018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		responsable d'un site web de vente en ligne		3				2				1				1800				1		1800		4				4		83				pistolier		1						1		3				responsable des ventes d'un site web		2		1				1700				1		1700				3		3		2		2		2

		2302007249T		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302007249T																				4		12022018		FC		h		f		1991		2015		24		092015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2												conseiller en création d'entreprise		3				2				1				2000				1				4				13		13				ola compta		2		09-2015		09-2016		1		5				conseiller en création d'entreprise		4		1				1600				1		1600				1		1		1		4		3		faire plus de pratiques

		0HT0UL02RU6		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0HT0UL02RU6																				4		12022018		FC		f		e		1982		2015		33		062015		2017-01-01 00:00:00		3		2		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		Traductrice interprète		1				2				1				4000				2				1				13		6				Aicha El Mzaouak		2		09-2015		10-2017		1		1				Formation professionnelle pour des étrangers dans une association		4		1				1300				2						1		1		1		1		1		Passez le bonjour, c'est Aicha.

		0200044345F		0830766G		Droit		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		CARRIERES PUBLIQUES		2206796		0200044345F																				4		12022018		FI		f		f		1989		2015		26		102015				3		3		1		1								1														M1 		2		3		3		3						2		1		2016-11-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00																																																						1		5				Adjoint administrative vacataire pour le ministère de l'agriculture		5		1				1200				2														1		Laisser les étudiants plus libre de faire le boulot en M1, très assisté, qui sont ensuite trop libre en M2

		2303018450Z		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		2303018450Z																				4		12022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2016-11-01 00:00:00		2017-08-01 00:00:00		2017-09-01 00:00:00																																																						1		5				assistant d'éducation		5		2		85		900		1059		2														1		très contente de la formation

		1202016932U		0830766G		Sc Tech.		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		INFORMATIQUE		2215076		1202016932U		2		9		1991		2009		S		h		f						4		12022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-11-01 00:00:00		2017-05-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						1		3				Ingénieur développement mobile 		4		1				2000				2														1		Milieu qui bouge énormément donc se mettre à jour le plus possible sur les technologies courantes
Plus de pratique, plus de projet assez long 


		2302009207W		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		2302009207W																				4		12022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		1		1		1		1				1										2										01-2016		chargé d'enseignement		6				1				2		10		400		4000		2				2				9		83				université de toulon		1						1		6				enseignant 		1		2		10		400		4000		2						1		1		2		4		2

		1202022592W		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		1202022592W																				4		12022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2017		Juriste en droit social 		3				2				1				1100				1				5				8		54				Agepers		2		06-2017		08-2017		1		5				Assistante d'éducation		7		1								2						1		1		1		2		1		Léger manque de suivi après le stage (déjà que le stage était difficile à trouver).

		0201022280D		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0201022280D																				4		12022018		FI		f		f		1990		2015		25		092015				3		3		1		1								1														M1		2		3		3		3						2		1		2016-04-01 00:00:00		2016-09-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						1		7				Gestionnaire banquaire		7		1				1200				2														4		répondre plus aux attentes des entreprises surtout côté pratrimonial

		2303024542W		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2303024542W																				4		12022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015				1		3		1		1								2																2		2				3						2		1		2015-07-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00																																																						1		5				conseiller immobilier 		7		1				1500				2														2		pas assez d'aide pour trouver des stages et suivi professionnel pas assez développé et pas assez personnalisé

		0HT0UN00HA6		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		0HT0UN00HA6																				4		12022018		FI		h		e		1987		2015		28		122015		2017-07-01 00:00:00		3		2		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										07-2017		Professeur de Gestion des opérations Import-Export		1				2				2		60		2100		3500		2				4				9		75				Institut des Statégies et Management International		2		03-2016		05-2017		1		5				responsable du marché espagnol et portuguais, commercial		2		1				1500				2						1		1		1		1		1		Très satisfait.

		1204027513H		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		1204027513H																				4		12022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-12-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2016		Président de Société dans la communication 		1				2				1								2				1				5		83				JPI Pro Info 		1						2																								3		1		1		1		1

		2302010503E		0830766G		Sc Tech.		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206966		2302010503E																				4		12022018		FI		h		f		1991		2015		24		072015		2016-06-01 00:00:00		1		3		1		1								1												1				2		1		1		1		1				1										2										06-2016		doctorant pour le commissariat a l'énergie des énergies altératives 		4				1				1				1692				1		500		3				13		25				comissariat de l'énergie atomique		1						1		4				doctorant 		1		1				1692				1		500				1		1		1		2		1		Le bonjour à Monsieur Mounier et Mme Lenoble. 

		0202002622T		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		0202002622T																				4		12022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2016-10-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		2		2		3						1										2										10-2016		Professeur des écoles		3				1				1				1650				2				2				9		13				Education Nationale (Ecole primaire de la Garde)		1						1		-oth-		Stage rémunéré		Professeur fonctionnaire stagiaire des écoles		1		2		50		1400		2800		2						2		1		2		3		2		Laissé dans la nature après le master.

		2303025370W		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2303025370W																				4		12022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2017		assistante commerciale		3				4				1				1600				2				4				4		83				groupe jpv		2		07-2015		07-2017		1		5				secrétaire commerciale		7		1				1000				2						1		1		2		2		2

		1299001045H		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		1299001045H																				4		12022018		FI		h		f		1988		2015		27		062015		2015-11-01 00:00:00		3		2		2		1								2																2		2		2		2		1				1										2										11-2015		Notaire stagiaire		3				4				1				1860				1		1860		6				8		54				Cabinet de Notaire		1						1		3				Notaire stagiaire		4		1				1600				1		1600				1		3		1		1		1

		0HT0UN013L9		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN013L9																				4		12022018		FI		f		e		1990		2015		25		092015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										02-2016		Auditrice		3				2				1				2500				1				4				6		13				Mosselmans		1						1		3				Idem		2		1				2500				1						3		1		1		3		3		Beaucoup de théorie, il faudrait plus de pratique. Mais un merci à la responsable de formation.

		2302005552Y		0830766G		Lettres		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221983		2302005552Y																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015				1		1		1		1								2																2		3		2		3						2		2						2015-06-01 00:00:00																																																						2																																1		pas de débouché

		2302019625V		0830766G		Sc ECO		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2226145		2302019625V																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-03-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										1		2								03-2015		secrétaire		3				4				2		50		1200		2400		2				4				13		83				construction varoise		1						1		3				secretaire		4		1				1200				2						2		2		4		4		2		plus de cas pratique, mettre plus de cas réel et des intervenant. 

		0HT0UE00OB5		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		0HT0UE00OB5																				4		14022018		FC		f		f		1965		2015		50		062015		2015-12-01 00:00:00		3		2		3		4		1				1		2																1		3		3		3						1										2				2						12-2015		Greffière des services judiciaires		2				3				1				1800				2				2				10		95				Tribunal de Grandes Instances de Pontoise		1						1		2				Greffière		3		1				1800				2						2		1		1		4		1		Très satisfaite, elle a beaucoup aimé, très bonne parenthèse dans sa vie, elle lui a permis d'avoir un emploi fixe et sauf. Très agréable, elle a très bien été accueillie.
Aujourd'hui elle est dans un autre secteur mais c'était très enrichissant professionnellement et humainement.

		0203013815R		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0203013815R																				4		14022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2017-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										02-2017		Conseiller banquaire
		3				4				1				1400				1				4				6		83				CIC		1						2																								2		2		4		4		4		Trop axé immobilier, et il faudrait ouvrir au bancaire et au reste.

		2303026198W		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303026198W																				4		14022018		FI		f		f		1993		2015		22		092015		2015-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										10-2015		gestionnaire de paie et administration de personnel		3				4				1				1450				1		2500		4				6		83				agpm		1						1		3				gestionnaire paie et administration du personnel		7		1				1450				1		2500				3		2		3		4		3		formation manque de pratique et d'immersion professionnelle 

		2302019678C		0830766G		Sc ECO		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217089		2302019678C																				4		14022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2016		chargé d'étude économique		3				2				1								1				5				3		13				cerc paca		2		09-2015		12-2015		1		3				chargé d'étude économique		2		1								1						1		1		2		3		2		Compléter la listes des logiciels à apprendre pour le monde du travail. 

		2302022108U		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		2302022108U																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015				1		3		1		1								2																2		2		2		2		1				3		2																																																												3																																2		Pas assez de cours, il aurait fallu condenser les cours pour avoir plus de mois en stage. 

		2303017598Y		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2303017598Y																				4		14022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		2				1										2										11-2015		notaire stagiaire		3				2				1				1600				1		1600		4				13		83				sc carpentier bernard claudot (étude notariale)		1						1		5				notaire stagiaire		2		1				1400				1		1400				1		2		2		4		1		voir un enseignement plus pratique, besoin d'une formation plus portée sur la rédaction des actes notariés par exemple

		0HT0UJ007J1		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		0HT0UJ007J1																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015				3		3		1		1								1												1				2		1		1		1		1				3		2																																																												3																																1		La seule à préparer une thèse, elle aurait aimé avoir des informations sur la thèse, car c'est un Master 2 mixte, pour avoir un emploi et pour poursuivre en thèse derrière.

		2302023608Z		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		2302023608Z																				4		14022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2017-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2017		ingénieur d'étude
		5				4				1				1500				2				2				7		83				université de toulon		1						3																								1		1		1		3		1

		0HT0UJ00RX5		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0HT0UJ00RX5																				4		14022018		FI		h		f		1983		2015		32		062015		2015-06-01 00:00:00		3		2		1		1								2																2		2		2		2		1				1										1		2								06-2015		Surveillant en lycée, la nuit		5				5				2		50		620		1240		2				2				9		83				Lycée Rouvière		1						1		5				Surveillant		5		2		50		620		1240		2						1		1		2		2		3		C'est pas un master assez approfondi, apprend rien de plus que les quatre années précédentes. Il ne sait pas le but du master. Trop facile, les notes ne reflètent pas le niveau.

		0208902269J		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		0208902269J																				4		14022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		2		1		1				1										2										10-2016		Doctorant		5				2				1								2				2				13		31				Onera et le KNED		1						1		5				Doctorant		2		1								2						1		1		1		1		1		Rien

		2302024054J		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2302024054J																				4		14022018		FI		h		f		1991		2015		24		092015				1		3		1		1								1														Master LEA		2		3		3		3						2		1		2015-07-01 00:00:00		2017-01-01 00:00:00		2017-01-01 00:00:00																																																						1		1				auto entrepreneur		4		2		50		400		800		2														2

		2305024744D		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2305024744D																				4		14022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		2				1										2										07-2016		assistante de justice		5				1				2		40		472		1180		2				2				10		83				ministère de la justice		2		09-2015		06-2016		1		5				assistante de justice		1		2		40		472		1180		2						1		3		1		3		2		se porter un peu plus sur la pratique et porter moins d'importance à la théorie

		0297001638T		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0297001638T																				4		14022018		FI		f		e		1986		2015		29		062015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Avocate		-oth-		Contrat de colaboration libérale		2				1				2400				2				6				13		75				Maitre Julien Damay		1						1		-oth-		Contrat de Collaboration		Avocate		2		1				2400				2						1		1		2		3		2		Le thèmes n'étaient pas assez approfondi.

		2302022484C		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		2302022484C																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2017-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		technicienne contentieux 		5				5				1				1200				1		1200		4				11		83				CPAM 		1						2																								1		3		1		2		2

		0HT0UN01915		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN01915																				4		14022018		FI		f		e		1989		2015		26		092015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										1		2								02-2016		Auditrice interne		3				2				1				2300				2				4				6		91				CAFCI		1						1		3				Idem		2		1				2300				2						1		1		2		3		2		Pas top, moyen.

		2307018888B		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2307018888B																				4		14022018		FI		f		e		1989		2015		26		062015				1		3		1		1								2																2		2		2		2		1				3		2																																																												3																																1

		2302028311L		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2302028311L																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2015		chargé d'affaire professionel		3				2				1				2000				1		4000		4				6		5				LCL		1						1		3				chargé d'affaire professionnelle		2		1				2000				1		4000				1		1		1		1		1		super année ! super prof! 

		0298027471D		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0298027471D																				4		14022018		FI		h		f		1987		2015		28		092015		2015-09-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Assistant des métiers de l'image et du son		5				3				1				1762				2				2				5		75				Université Paris Diderot		2		09-2015		08-2017		1		3				Réalisateur, monteur, cadreur		4		1				1730				2						1		2		2		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus spécialiser les enseignements spécialisés, plus pointus plus pratique.

		2307027297S		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		2307027297S																				4		14022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		caviste		3				2				1				1800				1		1000		4				4		83				société des vins rebufat		1						1		3				caviste		2		1				1800				1		1000				3		1		3		3		1		pendant le master, les interventions de personnes extérieures à l'université (professionnels de tous domaines) étaient vraiment très enrichissantes et "géniales"

		2302029010W		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302029010W																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-09-01 00:00:00		2016-07-01 00:00:00		2016-07-01 00:00:00																																																						2																																2		très bien très actuelle mais du boulot que sur Paris

		2302029782K		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2302029782K																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-02-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										02-2017		assistante qualité et affaires réglementaire		3				4				1				1600				1		3600		4				11		13				sopro		2		10-2016		02-2017		1		5				technicienne libération qualité		4		1				1300				1		900				1		1		1		1		1

		0HT0UN03L08		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN03L08																				4		14022018		FC		f		f		1964		2015		51		092015		2007-10-01 00:00:00		3		2		2		4		-oth-		valider ses compétences		1		2																1		3		3		3						1										2				1		1		1		10-2007		Cadre de santé formateur		2				1				1				2800				1		3400		2				11		83				Ifpvps		1						1		2				Idem		1		1				2800				1		3400				3		1		1		2		1		Merci à M.Galanos. Le master lui a élargi ses capacités.


		2303022358X		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303022358X																				4		14022018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2017-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2017		juriste en droit social		3				2				1				1700				2				4				13		11				sofial jrgc		2		10-2015		12-2016		1		5				chargé d'études		2		1				1550				1		1550				1		1		2		4		2		beaucoup plus de pratique serait appréciable, pas assez de pratique , de rédaction d'actes par rapport à des conventions collectives particulières

		2302031479E		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2302031479E																				4		14022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2017-01-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		conseiller clientèle		3				4				1				2000				1		7000		4				6		6				crédit agricole		1						2																								1		2		3		4		1		formation trop simple, pas de réflexion sauf en finance. Apporte de l'organisation. 

		1299032221V		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		1299032221V																				4		14022018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2017-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		Assistant du service achat 		11				4				1				1200				2				3				8		83				Conseil départemental		2		01-2016		07-2016		2																								2		2		1		4		1		Master 2 pas assez plongé dans la réalité 



		2303025430L		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2303025430L																				4		14022018		FI App		f		f		1992		2015		23		062015		2012-10-01 00:00:00		3		3		1		2								2																2		3		3		3						1										2				1		1		1		10-2012		responsable communication clients		3				4				1																5		83						1						1		3				responsable communication clients		7		1														1		1		2		2		1		plus développer l'alternance à l'université

		0HT0UP018H7		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UP018H7																				4		14022018		FI		h		f		1983		2015		32		062015		2005-01-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3						1										2				1		2		1		01-2005		Militaire		2				1				1				2500				2				2				10		35				Ministère des Armées		1						1		2				Idem		3		1				1800				2						1		1		1		1		1		Très bien.

		2302032630F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302032630F																				4		14022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										09-2017		mandataire judiciaire		5				4				1				1500				2				4				11		83				ATMP var		1						2																								3		2		2		4		1		trop théorique

		1498032087X		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		1498032087X																				4		14022018		FI		h		f		1987		2015		28		062015		2016-09-01 00:00:00		2		2		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										09-2016		Notaire stagiaire 		3				2				1				2200				1		3000		6				8		56				Cabinet de notaire		1						3																								1		1		1		1		1		Remercier Monsieur Egea. 
Très bonne faculté, bonne ambiance. 

		2308902364H		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2308902364H																				4		14022018		FI		h		f		1989		2015		26		092015		2017-05-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2017		assistant contrôleur de gestion		3				2				1				1600				1		1600		4				7		13				novelia		2		12-2015		12-2016		1		5				assistant de gestion		7		1				1200				2						1		1		2		2		1		formations et cours avec les vacataires ont été les plus enrichissants, se rapprochaient le plus avec le monde du travail, autres cours trop théoriques

		0402017810F		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		0402017810F																				4		14022018		FI		h		f		1991		2015		24		092015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Ingénieur conception aéronautique		3				2				1				2300				1		9000		4				13		75				Safran		1						1		3				Ingénieur en conception aéronautique		2		1				2300				1		9000				2		2		4		4		3		Pas de remarques

		2303003302J		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2303003302J																				4		14022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2017		secrétaire technique et commerciale		3				4				1				1475				1		220		4				3		83				miroiterie varoise		2		12-2015		12-2015		1		6				vacataire		4		2		80		950		1188		2						3		3		1		2		4		pas très intéressante au niveau de cours

		2308904984F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2308904984F																				4		14022018		FI		f		f		1992		2015		23		072015				3		3		1		1								2																2		1		1		1		2				3		1		2016-10-01 00:00:00		2016-11-01 00:00:00																																																								3																																4		pas satisfaite pour l'insertion professionnelle 

		0IG8ON00AD7		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0IG8ON00AD7																				4		14022018		FI		h		e		1987		2015		28		092015		2017-03-01 00:00:00		3		2		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										03-2017		Web-marketeur		1				2				1				2000				2				1				5		83				Digitalement-parlant		1						1		1				Idem		2		1				2000				2						1		1		2		2		1		Complètement satisfait. Ce master l'a motivé, lui appris beaucoup de choses, les sites, etc.

		0499034562X		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0499034562X		19		5		1988		2006		ES		h		f				non		4		14022018		FI		h		f		1988		2015		27		092015		2017-03-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2017		Controleur et auditeur finacier		3				2				1				2600				1		10000		4				8		33				Adeco		2		09-2015		11-2015		1		3				Controleur et auditeur financier		2		1				2600				1		10000				1		1		2		3		2		Il faudrait pouvoir constituer un véritable réseau professionnel

		2392088065Y		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		2392088065Y																				4		14022018		FC		h		f		1976		2015		39		092015		2015-09-01 00:00:00		3		2		2		4		4				1		1												1				2		3		3		3						1										2				2						09-2015		directeur des ressources humaines		3				2				1												4				13		18				nexter		2		09-2015		10-2017		1		3				directeur de ressources humaines		2		1														3		1		3		3		3		diplôme de toulon = le moins bien considéré / qualité des intervenants = médiocre

		1001051491X		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		1001051491X																				4		14022018		FI		h		f		1990		2015		25		092015		2017-07-01 00:00:00		1		1		2		4		-oth-		terminer le cursus		1		2																2		3		3		3						1										2				2						07-2017		Spécialiste référencement naturel		3				2				1				2000				2				4				5		75						2		09-2015		12-2016		1		3				Rédacteur		7		1				2000				2						1		1		3		3		2

		1603018317P		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		1603018317P																				4		14022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								1				1												2		3		3		3						1										2										09-2016		Pilote composante 		3				2				1				2600				2				4				2		78				Renault SAS		2		09-2015		09-2016		1		3				Pilote de composante		2		1				2600				2						3		1		1		3		3		Cours trop longs 


		0502016827P		0830766G		Sc Tech.		VISION COMMANDE		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2206238		0502016827P		29		11		1991		2009		s		h		f				non		4		14022018		FI		h		f		1991		2015		24		102015		2016-12-01 00:00:00		1		3		1		1								1				1												2		3		3		3						1										2										12-2016		Ingénieur recherche développement robotique		3				2				1				2200				2				4				7		83				Robopec		2		01-2016		10-2016		1		3				Ingénieur		2		1				2200				2						3		1		3		4		2		Plus de pratique.

		1606042083S		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1606042083S																				4		14022018		FI		h		e		1990		2015		25		062015		2016-04-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2016		Chef de projet digital 		3				2				1				2000				2				4				5		75				Digitas LBI		1						1		5				Chef de projet digital 		2		1				1900				2						1		1		1		3		1		Ne pas être très large dans les domaines


		2303006092S		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303006092S																				4		14022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										09-2015		clerc d'huissier 		3				4				2		60		1100		1833		2				4				6		83				bourgeonier		1						1		-oth-		stage		clerc d'huisier		4		1				1220				2						1		1		1		2		2		pas assez de stage

		1003016322H		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1003016322H																				4		15022018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		déveleppeur infographisme 		1				2				1								2				1				5		1						1						1		1				developeur informatique		2		1														3		1		1		2		2

		0HT0UN01U55		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		0HT0UN01U55																				4		15022018		FI		h		f		1959		2015		56		062015		2016-05-01 00:00:00		3		2		2		4		4				1		2																2		3		3		3						1										2				2						05-2016		Formateur d'anglais		1				2				1				1600				2				1				9		83				English Institute		1						1		1				Idem		2		1				1600				2						1		1		3		3		2		Enseignement et le master: beaucoup apprécié, de très bons professeurs. Problème est dans la structure nationale des études, très difficile de trouver un directeur de recherche si on souhaite faire un sujet qui n'est pas proposé par l'université: très décevant. Il était partie pour faire un doctorat mais ça ne s'est pas produit.

		1701063600Z		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		1701063600Z																				4		15022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2017		Juriste 		5				2				1				1800				2				2				3		69				SID Service Infrastructure de la Defense		2		09-2015		10-2016		2																								1		1		2		2		1		Assez participatif donc c'était très bien. 
Les séminaires étaient très bien
Bonne qualité d'enseignement


		2398008031U		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2398008031U																				4		15022018		FI		f		f		1987		2015		28		092015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2016		chargée de missions en ressources humaines		3				2				1				1446				1		1000		4				4		83				l'hôtel spa du castellet		2		10-2015		12-2015		1		5				chargée de missions en ressources humaines		2		2		85		1020		1200		1		610				1		1		3		3		2		enseignement trop théorique, stages très utiles

		01B0JK00D48		0830766G		Sc ECO		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2226145		01B0JK00D48																				4		15022018		FI		f		e		1989		2015		26		092015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		1		1		1		1				1										2										10-2017		Enseignant Vacataire		6				1				2		15						2				2				9		83				Université de Toulon		2		09-2015		09-2015		3																								1		2		2		2		2		Cours d'économie qui requiert l'économétrie en informatique, pas assez faite ni enseignée pour la maîtriser alors que c'est très important pour la profession de professeur 

		2303003775Y		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		2303003775Y																				4		15022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		1		1		1		1				1										2										01-2016		doctorant en génie civil		4				4				1				1900				1		400		4				7		13				AAMVALOR		1						1		4				doctorant en génie civil		4		1				1900				1		400				1		2		2		2		2

		0701014106E		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		0701014106E																				4		15022018		FI		h		f		1991		2015		24		112015				3		3		1		1								1												1				2		3		3		3						2		1		2015-11-01 00:00:00		2015-12-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00																																																						1		5				Assistant recherche		7		2		50		650		1300		2														1		Plutôt positif.

		1002037857J		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		1002037857J																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-12-01 00:00:00		1		3		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										12-2017		Déléguée générale		3				2				1				1800				2				5				8		1				Bugey Développement		2		11-2015		03-2016		3																								2		1		2		3		2

		0702001772E		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0702001772E																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Web designer		3				2				1				1300				2				4				5		89				Proxylog		1						1		3				Web designer		7		1				1300				2						1		3		1		2		1		Aucune, a apprécié le master.

		2303008777K		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		2303008777K																				4		15022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-07-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										1		2								07-2017		libraire		3				4				1				1200				2				4				4		83				cultura		1						1		1				auto entrepreuneur 		4		1														1		2		2		3		2		Mettre plus de pratique.

		1702032674R		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		1702032674R																				4		15022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2017-02-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						3																																1		Accentuer les cours d'anglais


		2398016833L		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2398016833L																				4		15022018		FI		h		f		1987		2015		28		092015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										10-2017		concepteur pédagogique		5				4				2		70		1230		1757		2				4				5		92				défense conseil internationnal		1						3																								1		1		3		3		2		formation ingémédia devrait être plus accentuée dans formation des langues (pas assez d'anglais)

		1703012849Y		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1703012849Y																				4		15022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2017-05-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2017		Chef de projet digital		5				4				1				1800				1		1800		4				12		53						2		09-2015		10-2015		1		5				Chef de projet digital		4		1				1800				2						1		1		1		3		1		Très formateur. 
Université à taille humaine, donc c'est bien. 
Peut être pas assez de matériel.

		2303010879V		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2303010879V																				4		15022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-06-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2016		comptable		3				4				1				1420				1		1450		-oth-		semi public		4		83				SCMA		2		06-2015		05-2016		1		3				employé polyvalente		7		2		45		600		1333		2						1		3		1		1		1

		074W1M02GK4		0830766G		Droit		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		CARRIERES PUBLIQUES		2206796		074W1M02GK4																				4		15022018		FI		h		e		1985		2015		30		092015				3		2		1		1								2																2		2		2		2		1				3		2																																																												3																																1		Bonne formation, matières un peu compliqué pour des étudiants de droit (science par exemple)

		0HDZXN03059		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0HDZXN03059																				4		15022018		FI		h		e		1991		2015		24		062015		2016-02-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		1		1		1		1				1										2										02-2016		Conseil juridique		3				2				1				1500				2				5				11		99		KENYA				1						1		3				Idem		2		1				1600				2						1		1		1		1		1		Très satisfait.
Il aimerait que les cours évoluent un petit peu à l'évolution de la société. On parle des droits de l'homme alors que réellement sur le terrain les droits de l'homme ne sont pas comme on nous l'apprend: préparer les étudiants à la réalité. Mentionner les limites.
Le droit humanitaire international: ils n'ont pas trop appris ce que c'était.

		0HT0UH00M66		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0HT0UH00M66																				4		15022018		FI		f		f		1986		2015		29		092015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2016-06-01 00:00:00		2016-09-01 00:00:00		2016-09-01 00:00:00																																																						2																																2		Sur le marché du travail, ils demandent de l'expérience. Pendant le master, que deux mois de stage, il en faudrait plus, pendant toute l'année.

		2303011277C		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303011277C																				4		15022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-06-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		2		2		1				1										2										06-2015		livreuse		3				7				2		45						1				4				4		83				LECLERC		1						1		3				Livreuse		7		2		45						1						2		2		1		1		1

		2202001566N		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2202001566N																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										12-2017		Notaire stagiaire 		5				2				1				1500				2				6				8		83				Notaire		2		10-2015		06-2016		1		5				Notaire stagiaire		2		1				1500				2						1		1		2		2		1		Satisfaite des enseignements
Moins satisfaite des professeurs: M. Ludovic Niel qui se faisait passer pour un notaire associé à Marseille (pas vrai) Il avait promis des stages mais n'avait pas d'étude!
Mme Boubeta aussi

		2392130180A		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2392130180A																				4		15022018		FI		h		f		1979		2015		36		062015		2015-09-01 00:00:00		3		2		3		4		2				1		2																2		3		3		3						1										2				1		1		1		09-2015		chargé d'affaires professionnelles		3				2				1				2700				1		5000		4				6		13				bnp paribas		2		09-2015		04-2016		1		3				conseiller patrimonial 		2		1				2700				1		5000				3		1		1		4		1		beaucoup plus axer la formation sur l'analyse financière, il faudrait une matière en plus

		0HT0UI00S79		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		0HT0UI00S79																				4		15022018		FI		h		e		1985		2015		30		092015		2012-03-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3						1										2				1		2		2		03-2012		Directeur adjoint d'un hôtel		3				2				1				1800				1		1500		4				4		83				Hôtel Ibis Toulon-Est La Valette Valgora		1						1		3				Idem		2		1				1800				1		1500				1		3		2		3		1

		2303013996H		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2303013996H																				4		15022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2016-12-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2016		responsable du service juridique à la mairie de grimaud		2				2				1				2200				2				2				10		83				mairie de grimaud		1						1		2				responsable juridique		4		1				1650				2						1		1		1		1		1

		2300005338C		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2300005338C																				4		15022018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2015-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Ingénieur en recherche et développement durable 		3				2				1				1400				2				1				2		83				Composite Expertise et Solutions		1						1		3				Ingénieur en recherche et développement durable		2		1				1400				2						1		1		2		1		1		Très bon professeurs
Option développement durable manquait de développement (on ne parlait pas assez de la stratégie des entreprises: qu'est-ce qu'on met en place pour le développement durable). 

		0901051699W		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0901051699W																				4		15022018		FI		h		f		1990		2015		25		092015		2017-07-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2017		Webmaster
		3				2				1				1800				2				4				13		59				GBSMITH		2		08-2016		02-2017		1		5				Webmaster		7		1				1300				2						1		1		2		3		1		Aucune remarque, tout s'est bien passé

		2303014169W		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		2303014169W																				4		15022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		2						2017-12-01 00:00:00																																																						1		5				manager d'une boutique		4		1				3500				2														1		plus de formation professionnel, plus encadrés.

		2399032281J		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2399032281J																				4		15022018		FC		f		f		1987		2015		28		042015		2015-07-01 00:00:00		3		2		1		4								1														fonction de premier de clerc		2		3		2		3						1										2				2						07-2015		assistante juridique		3				1				1				1700				1		1000		2				10		83				oru paca		1						1		3				assistante juridique		1		1				1700				1		1000				3		1		2		2		1		super équipe, très intéressant, était ravie, conseille aux étudiants de faire plus de master 2 pro que généraux

		1101010168H		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		1101010168H																				4		15022018		FI		f		f		1990		2015		25		092015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2017		Assistante de direction		3				4				1				1550				1				4				2		30				DG Laser		2		02-2016		04-2017		1		5				Employée polyvalent en grande distribution		6		2		60		850		1417		2						2		2		2		4		2		Les professionnels demandent de l'expérience quand on sort des études.

		2303016712K		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		2303016712K																				4		15022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-02-01 00:00:00		1		3		1		1								1				1												2		3		3		3						1										2										02-2017		ingénieure en bureau d'étude		3				2				1				2200				2				4				7		91				safran aircraft engines		1						1		7				ingénieur en bureau d'étude		2		1				2100				2						2		1		3		4		2

		2300012272P		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		2300012272P																				4		15022018		FI		f		f		1988		2015		27		062015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2016-04-01 00:00:00		2016-06-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00																																																						2																																4		Enseignement pas assez pratique, trop abstrait et théorique. Faire plus de concret. Toute un semestre pour étudier l'histoire du droit: c'est intéressant mais après pour concrètement du travail ça n'aide pas. 
J'aurai du faire en alternance, mais j'étais pas informée. 

		0HT0U201100		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0HT0U201100																				4		15022018		FC		f		f		1975		2015		40		122015		1999-10-01 00:00:00		3		2		2		4		-oth-		avoir un diplôme pour valider les acquis de professionnelle		2		1		1														2		3		3		3						1										2				1		2		2		10-1999		Gestionnaire de clientèle sénior dans une banque		3				4				2		80		1800		2250		1				4				6		83				Caisse d'Epargne Côte d'Azur		1						1		3				Idem		4		2		80		1800		2250		1						2		2		3		4		2		Deux années agréables, appris des tas de choses, pas forcément en lien avec sa vie professionnelle mais elle s'en sert dans sa vie personnelle.

		2300016172D		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2300016172D																				4		15022018		FI App		h		f		1989		2015		26		062015		2017-12-01 00:00:00		3		1		2		4		1				1		2																2		3		3		3						1										2				2						12-2017		Chargé de communication/ Chef de projet digital		3				2				1				1600				2				4				12		44				Riders Match		2		09-2015		10-2016		1		3				Chargé de communication		4		1				1500				2						1		1		1		1		1		Plus mettre en avant la formation de M2 en alternance. 

		2399039462P		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2399039462P																				4		15022018		FI		h		f		1988		2015		27		062015				3		1		3		4		2				1		1												1				2		2		2		2		1				2		1		2015-11-01 00:00:00		2016-02-01 00:00:00		2016-04-01 00:00:00																																																						1		5				collaborateur parlementaire		2		1				1200				2														2		plus de pratique, stages plus longs, plus d'exigences, trop accessible/facile, alourdir et allonger les stages

		2302003445H		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302003445H																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										12-2017		fonctionnaire de police		2				3				1				1700				2				2				10		6				la police national		1						3																								1		2		2		4		4		Revoir toute la formation

		0HDZXL01151		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0HDZXL01151																				4		15022018		FI		f		e		1990		2015		25		092015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		Chargée de mission juridique
		5				3				1				1300				2				2				13		84				Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale		1						2																								2		2		4		4		3		Approfondir les matière des affaires, accompagnement au niveau des stages plus présent.

		0HT0UF00IU4		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0HT0UF00IU4																				4		15022018		FC		f		f		1982		2015		33		062015		2017-05-01 00:00:00		3		2		3		4		1				1		1												1				2		3		3		3						1										2				2						05-2017		Gestionnaire sinistre en assurance		5				4				1				1400				2				4				6		13				MAIF		2		04-2015		09-2015		1		3				Assistante juridique dans un cabinet d'avocat		7		2		50						2						2		2		1		3		2

		2399039500F		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2399039500F																				4		15022018		FI		h		f		1988		2015		27		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						3		2																																																												3																																4		très peu satisfaisant

		2302005556C		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		2302005556C																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2017-10-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		vendeuse		5				4				2		50		800		1600		2				4				4		83				lush		1						2																								2		2		2		4		2		déjà communiqué, faire un choix entre un cursus soit purement professionnel, ou recherche. 

		2302001806B		0830766G		Droit		PROTECTION DE LA PERSONNE		PERSONNE ET PROCES		2206236		2302001806B																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015				3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				3		1		2016-03-01 00:00:00		2017-03-01 00:00:00																																																								1		-oth-				Présidente		7		2		40		600		1500		2														2		Diversifier les matières aurait été plus intéressant, trop de matière concernant les régimes de protection et matières trop répétitives

		2399042099F		0830766G		Lettres		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221983		2399042099F																				4		15022018		FC		f		f		1986		2015		29		062015		2016-08-01 00:00:00		3		1		2		4		-oth-		passer le CRPE		2		2																2		3		3		3						1										2				2						08-2016		coordinatrice sur secteur adultes et séniors centre social et culturel		3				4				1				1400				2				5				11		83				centre social et culturel		1						3																								2		1		3		4		1		a adoré sa formation, suivis au niveau des mémoires très compliqués

		2300021417E		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2300021417E																				4		15022018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2017		Ingénieur Sécurité 		5				2				1				2200				1				4				2		83				CADRACHE		1						2																								1		1		1		1		1

		2302007633K		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2302007633K																				4		15022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										09-2016		professeur des écoles		2				1				1				1500				2				2				9		83				académie de nice		1						1		2				professeur des écoles		1		1				1500				2						2		1		3		3		2		très bien formé

		0HT0UN01C02		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN01C02																				4		15022018		FI		h		e		1992		2015		23		072015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										09-2016		Responsable qualité sécurité		3				2				1				2000				1		1000		4				2		33				Renault Trucks		1						1		3				Idem		2		1				2000				1		1000				1		1		1		1		1		Tout est impeccable.

		0HT0UP03JS6		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UP03JS6		23		4		1964		1983		ES		f		f				non		4		15022018		FC		f		f		1964		2015		51		092015		2002-03-01 00:00:00		3		2		2		4		7				1		2																1		3		3		3						1										2				1		2		2		03-2002		Expert en assurance qualité		2				1				1				2500				1		1200		2				10		6				DGA		1						1		2				Idem		1		1				2500				1		1400				1		1		2		2		1		Excellent. Très bon accompagnement. Apporte beaucoup.

		2302009527U		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2302009527U																				4		15022018		FC		h		f		1991		2015		24		062015		2015-10-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2015		conseiller clientèle entrepreuneur		3				4				1				1985				1		2000		4				6		83				crédit agricole		1						1		3				technicien d'affaire d'entreprise		4		1				1700				2						1		1		2		2		2

		0200019340B		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0200019340B																				4		15022018		FI		f		f		1989		2015		26		092015		2016-05-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2016		Sociale médiamanager		3				4				1				1800				1				4				5		92				Webedia		1						1		3				Sociale media manager		7		1				1800				1						1		1		3		3		2		Plus de travaux pratiques

		2301012794N		0830766G		Droit		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		CARRIERES PUBLIQUES		2206796		2301012794N																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-04-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2016		Chargée de contentieux		3				2				1				1300				2				4				11		13				Unicil		2		10-2015		04-2016		1		5				Assistante juridique		4		1								2						2		2		4		4		1		La deuxième année était appréciable par rapport aux intervenants. 

		2499032925L		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2499032925L																				4		15022018		FC		f		f		1988		2015		27		092015				3		1		1		1								2																2		2		3		3						2		1		2017-04-01 00:00:00		2017-07-01 00:00:00		2017-07-01 00:00:00																																																						3																																3		gestion administrative catastrophique à part pour l'iae / qualité des cours mauvaise, profs pas adaptés, certains très biens et d'autres très mauvais / intervention de professionnels = très bien / profs qui ne connaissaient que de la théorie = pas adapté au master pro

		0HT0UN01O60		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN01O60																				4		15022018		FI		h		e		1992		2015		23		092015				3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				3		2																																																												3																																3		Le master est léger pour ceux qui souhaite avoir de bonnes compétences, c'est pour cela qu'il a continué ses études.

		0200041893R		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0200041893R																				4		15022018		FI		f		f		1989		2015		26		092015		2015-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2015		Juriste contentieux 		5				2				1				1600				1		1600		4				6		13				Caisse d'Epargne		1						1		5				Juriste contetieux		2		1				1600				1		1600				1		1		1		1		1		Bien faire un stage de fin d'études de 6 mois minimum.

		2301020304B		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		2301020304B																				4		15022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-03-01 00:00:00		3		1		1		1								1				1												2		3		3		3						1										2										03-2016		Chef de projet		3				2				1				2100				2				4				2		83				LAP MULLER		1						1		3				Prestataire 		2		1				1500				1		600				3		1		2		3		1		Je remercie mes professeurs.
J'ai beaucoup apprécié ces cours. 

		2302025298L		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		2302025298L																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										09-2017		agent de controle		7				4				1				1200				2				4				11		83				in'cech N2I		1						2																								2		2		2		3		2		pas tout appris sur les techniques en chimie. 

		0201000011Y		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0201000011Y																				4		15022018		FI		f		f		1990		2015		25		092015				3		1		1		1								2																2		2		2		2		1				3		1		2016-04-01 00:00:00		2016-09-01 00:00:00																																																								3																																4		Il faudrait un suivi après l'obtention du Master, plus d'aide à trouver un travail après le master

		2501051729N		0830766G		Sc ECO		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2226145		2501051729N		13		9		1990		2008		S		h		f						4		15022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-10-01 00:00:00		1		1		1		1								1												1				2		2				3						1										2										10-2016		contrôleur d'internes		3				2				1				2200				2				4				3		78				zodiac aerospace		1						1		3				contrôleur d'internes		2		1				2200				2						2		1		2		3		2

		0HT0UP01PY6		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0HT0UP01PY6																				4		15022018		FI		h		e		1987		2015		28		092015				3		2		1		1								1												1				2		1		1		1		1				3		2																																																												3																																1		Il faudrait que les professeurs anticipent et donnent tous les débouchés que les étudiants peuvent avoir. Peut-être que ce n'est pas le rôle de la formation mais plus la fac qui doit s'en charger.

		2302025926U		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2302025926U																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2015-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2015		gestionnaire des ressources humaines		3				4				1				1500				1		3000		4				13		83						1						1		3				gestionnaire des ressources humaines		4		1				1500				1		3000				1		1		1		1		1		le manque de matière sur tous ce qui touche à l'informatique, présentation, dossier informatique. 

		2301020416Y		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2301020416Y																				4		15022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015				3		1		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-11-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00																																																						1		5				Conseiller de vente en multimédia		4		1				1400				2														2		C'était pas tout à fait ce que je cherchais. A l'époque, les informations par rapport aux trois masters disponibles n'étaient pas assez explicites. 

		0HT0UP01R26		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		0HT0UP01R26																				4		15022018		FC		f		f		1965		2015		50		062015		2017-05-01 00:00:00		3		2		3		4		3				1		2																2		3		3		3						1										2				2						05-2017		Responsable d'un service éducatif		3				2				1				3000				2				5				11		13				Association Saint Michel		1						1		3				Idem		2		1				3000				2						1		1		2		4		2		Le master lui a permis d'acquérir quelques outils supplémentaires mais parce qu'elle avait déjà de l'expérience avant. Pour ses camarades qui étaient seulement des étudiants, c'est un diplôme qui ne mène pas à grand chose. Bac+5 sans expérience. Pour avoir un poste de chef de service, il faut un minimum d'expérience mais le master ne suffit pas. Dans le métier du social il faut de l'expérience.

		2302031503F		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302031503F																				4		15022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2017		responsable de magasin désigual		3				2				1				1600				1				4				4		6				desigual		2		09-2015		01-2016		2																								3		2		4		4		3

		0201038485T		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0201038485T																				4		15022018		FI		f		f		1990		2015		25		092015		2017-07-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2017		Gestionnaire de co propriété		5				4				1								1				4				4		13				Guis Immobilier		2		09-2015				2																								1		2		2		4		2		Pas de remarques

		2504056321Z		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		2504056321Z																				4		15022018		FI		f		f		1988		2015		27		062015		2017-02-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		2		2		3						1										2										02-2017		avocate		1				2				1				1000				2				1				13		94						1						2																								1		3		1		2		1

		2303001087B		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303001087B																				4		15022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										09-2017		grécière		2				3				1				2200				1		500		2				10		83				cgi de draguignan		1						1		2				grécière		3		1				1500				1		500				1		1		1		1		1

		0HT0UP03FC6		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UP03FC6		20		2		1975		1993		ES		h		f				non		4		15022018		FC		h		f		1975		2015		40		062015		1993-09-01 00:00:00		3		2		2		4		4				2		2																1		3		3		3						1										2				2						09-1993		Auditeur interne		3				2				1				3000				2				3				8		78				Défense		1						1		3				Idem		2		1				3000				2						3		1		2		3		1

		0203037866H		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		0203037866H																				5		18022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-09-01 00:00:00		2		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Gestionnaire de paie		3				4				1				1550				2				6				8		5						1						1		3				Gestionnaire de paie		7		1				1350				2						3		2		2		3		2		Importance des cours pratiques sur le droit du travail pour appréhender plus concrètement les problématiques de notre master. 

		0HT0UN007F1		0830766G		UFR InfoC		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212598		0HT0UN007F1																				4		19022018		FI		f		f		1974		2015		41		092015				3		2		2		4		1				2		1												1				1		2		2		1		1				3		2																																																												3																																4		Le fond est bien mais l'organisation pêche. Beaucoup de travaux collectifs, beaucoup d'étudiants parasites dans les groupes, certains endossent le travail pour tous. Ceux qui ne font rien dans les groupes se retrouvent sans compétences pour la suite. L'idée de travail en collaboratif est bien mais mal géré.
Le contenu des cours est assez vide, elle s'est formée seule.

		2802015945F		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		2802015945F																				4		19022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		2		1				1										2										09-2016		graphiste web designer		1				2				1				2400				2				1				5		75				fanny arles		2		11-2015		05-2016		1		1				graphiste web designer		2		1				1000				2						1		1		2		1		1

		2302034169D		0830766G		Sc ECO		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217089		2302034169D																				4		19022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		assistante commerciale		3				4				1				1500				1				4				6		83						1						1		5				assitante 		4		1				1200				2						2		2		4		4		2

		0HT0UP012F9		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UP012F9																				4		19022018		FI		h		f		1974		2015		41		062015		2016-12-01 00:00:00		3		2		2		4		-oth-		accéder bac+5		1		2																2		3		3		3						1										2				2						12-2016		Fonctionnaire aux Nations Unies		5				2				1				9500				2				5				8		99		MALI		Nations Unies		2		06-2015		12-2016		1		5				Consultant		2		1				10000				2						1		1		1		2		1		Content de la formation, belle expérience.

		2303003468P		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2303003468P																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-01-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		comptable		3				4				1				1500				2				4				4		83				frigevar		2		06-2015		11-2016		2																								3		2		3		2		4

		2303020327P		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2303020327P																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2017		comptage scolaire		7				7				2		30										4				4		83				réseau mistral		2		09-2016		10-2016		1		13				médiateur (crl et bu) université de toulon		7		2		65		570		877		2						2		2		4		4		4		plaquette présentait métiers de la traduction SAUF que pas possible : a l'impression d'avoir gâché 2 ans pour un diplôme qui ne sert à rien / regrette d'avoir fait ce master

		2303003898G		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2303003898G																				4		19022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-06-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2017		assistant contrôle de gestion		3				4				1				1500				1		75		4				4		83				gémy		2		10-2015		03-2017		1		3				analyste en conformité bancaire		4		1				1400				2						1		3		2		2		2

		0HT0UP03JT7		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		0HT0UP03JT7		19		12		1973		1996		STT-Tech.T		h		f				non		4		19022018		FC		h		f		1973		2015		42		092015		2004-06-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		1										1						1		3		3		3						1										2				1		1		2		06-2004		Coordinateur vie des collèges		2				1				1				2700				1		1400		2				9		83				Conseil Départemental du Var		1						1		2				Idem		1		1				2700				1		1400				3		1		1		3		1		Très bien.

		2303004357F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303004357F																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015				1		3		1		1								1												1				2		3		3		3						3		2																																																												3																																1

		8006010436G		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		8006010436G																				4		19022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										10-2015		clerc d'huissier		3				2				1												6				8		83				odin et melinque (huissiers)		1						1		3				clerc d'huissier		2		1														1		1		2		3		1

		0HT0UP03LG6		0830766G		UFR InfoC		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212598		0HT0UP03LG6		29		5		1964				37		h		f				non		4		19022018		FI		h		f		1964		2015		51		062015		1984-12-01 00:00:00		3		2		2		4		1				2		1												1				1		3		3		3						1										2				1		2		2		12-1984		Gendarmerie		2				3				1				3000				2				2				8		83				Gendarmerie Nationale, section de recherche de Marseille		1						1		2				Idem		3		1				3000				2						3		3		3		3		2		Content.

		2303004520H		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2303004520H																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2014-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										03-2014		juriste		5				2				2		50		630		1260		1		630		4				13		83				selarl 		1						1		5				juriste		4		2		50		630		1260		1		630				1		1		3		3		1

		0HT0UP03M73		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0HT0UP03M73		23		4		1964		1983		ES		f		f				non		4		19022018		FC		h		f		1970		2015		45		062015		2003-01-01 00:00:00		3		2		2		4		-oth-		reconnaissance bac+5		1		1														Brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxièeme degré		2		3		3		3						1										2				1		2		2		01-2003		Directeur d'armement		3				2				1				6200				1		10000		4				10		83				Compagnie Maritime TLV		1						1		3				Idem		2		1				6200				1		10000				3		1		1		4		1

		2303024247A		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303024247A																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		2		1				1										2										10-2017		responsable qualité sécurité environnement 		10				7				1				860				2				4				2		13				société de canal de provence		2		07-2016		10-2016		2																								2		2		3		3		3		formation en alternance serait mieux adaptée pour trouver un emploi

		0202002474G		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0202002474G																				4		19022018		FI App		f		f		1991		2015		24		062015		2016-07-01 00:00:00		3		3		1		2								2																2		3		3		3						1										2				2						07-2016		Chef de projet web		3				2				1				1400				1				4				4		13				Vanan		1						1		3				Chef de projet web		7		1				1400				1						1		1		2		2		2		Pas de remarques

		2303005917B		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303005917B																				4		19022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015				3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				3		2																																																												3																																2

		2303008883A		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303008883A																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																1		2		2		3						1										2										11-2017		avocate		1				2				1				1700				2				6				13		83				sophie morreel weber		1						2																								1		1		4		4		1		intégrer d'avantage de stage obligatoire. 

		0203007153Z		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0203007153Z																				4		19022018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2015-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2015		Ingénieur d'affaire en études et développement		3				2				1				2200				2				4				13		6				Astek		1						1		3				Ingénieur d'études en développement		2		1				2000				2						3		1		2		2		2		Positif : tout les stages et projet professionnels 
Moins bien : Formation trop axé sur la recherche, et l'après Master 

		1101017548E		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		1101017548E																				4		19022018		FI		f		f		1990		2015		25		092015		2017-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2017		Receptionniste		5				7				2		80		900		1125		2				4				4		34				Hotel du Sud		1						1		-oth-		stagiaire		Assistante tourisme durable		7		1				325				2						2		2		3		4		2		Manque de pratique concrète.

		2303011253B		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2303011253B																				4		19022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2015-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2015		gestionnaire de clientèle entreprise		3				2				1								2				4				6		13				smc		1						1		3				gestionnaire de clientèle d'entreprise		2		1								2						1		1		2		2		2

		2304009542Y		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2304009542Y																				4		19022018		FC		h		f		1990		2015		25		122015		2016-03-01 00:00:00		3		3		1		3								2																2		2		3		3						1										2				2						03-2016		conseiller en gestion de patrimoine		1				2				1				2500				2				1				6		83				provence gestion finances		1						1		1				conseiller en gestion de patrimoine		2		1				1500				2						1		3		2		2		1

		2302027293E		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2302027293E																				4		19022018		FI		h		f		1991		2015		24		092015				3		3		1		1								2																2		2		2		3						2		1		2016-04-01 00:00:00		2016-09-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						3																																1

		2303013574Z		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2303013574Z																				4		19022018		FI App		h		f		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-12-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						1		3				trafic manager		4		1				1700				2														4

		0HT0UN01GW8		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN01GW8																				4		19022018		FI		f		e		1991		2015		24		062015		2011-01-01 00:00:00		1		3		1		1								1		1														2		2		3		3						1										2										01-2011		Assistante qualité		3				4				1				2000				2				4				1		69				Brake France		1						1		3				Idem		4		1				2000				2						3		2		3		4		2		Trop global et pas assez pratique, la formation ne forme pas assez.

		2895006548Y		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2895006548Y																				4		19022018		FI		f		f		1982		2015		33		062015		2016-10-01 00:00:00		3		3		1		1								1														diplôme de premier clerc		2		2		2		2		1				1										2										10-2016		notaire stagiaire		-oth-		stagiaire		2				1				1750				2				6				6		34						1						1		-oth-		stagiaire		notaire stagiaire		2		1				1750				2						1		1		2		2		2		a apprécié l'écoute active du responsable de la formation, très à l'écoute

		2303014285X		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303014285X																				4		19022018		FI		h		f		1992		2015		23		092015				2		3		1		1								2																2		2		3		2		1				3		1		2015-10-01 00:00:00		2016-04-01 00:00:00																																																								1		5				vacataire promotion 		4		2		15						2														1		le mettre en alternance. 

		0HT0UN016K6		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN016K6																				4		19022018		FI		f		e		1992		2015		23		092015		2016-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2016		Ingénieur qualité		3				2				1				2000				1		2000		4				2		78				Yazakai		1						1		3				Idem		2		1				2000				1		2000				1		1		2		2		1		Il serait intéressant de garder le réseau des étudiants pour que les étudiants actuels aient des idées d'emplois.

		2303002979H		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303002979H																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2016		gestionnaire de paie		3				4				1								1				4				6		83				cabinet demuyter		1						1		3				gestionnaire depaie		4		1								1						3		2		1		1		1

		0403032800F		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0403032800F																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		072015		2016-07-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										07-2016		Assistante de Justice 		5				3				2		70		707		1010		1		2556		2				13		33				Tribunal administratif de Bordeaux		1						1		5				Assistante de justice		3		2		70		707		1010		2						1		1		3		4		2		Globalement c'était bien, mais un peu interpellé par les cours qui avaient des forte ressemblance entre eux. 

		2303001401T		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		2303001401T																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																1		3		3		3						1										1		3								09-2016		surveillante		5				7				2		50		1200		2400		2				2				10		83				lycée val d'argens		1						1		5				surveillante		7		2		50		1200		2400		2						2		2		2		3		3		trop de cours déjà vu au master 2.

		2392129436S		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2392129436S																				4		19022018		FI		f		f		1981		2015		34		092015		2017-04-01 00:00:00		3		2		3		4		1				1		1												1				2		3		3		3						1										2				1		1		1		04-2017		ingénieur en gestion de projets		3				2				1				2500				1		1500		4				2		83				planitec		2		10-2015		03-2017		1		7				contrôleur de gestion		7		1				2500				2						1		1		1		1		1

		0HT0UN021G8		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN021G8																				4		19022018		FI		f		e		1990		2015		25		092015				3		3		1		1								2																2		1		1		1		1				3		2																																																												3																																1

		2303001270A		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2303001270A																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-02-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										1		2								02-2017		conseillère en vente		3				4				1				1350				1		1390		4				4		13				calissons du roi rené		1						2																								2		2		2		1		1

		1103000451J		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1103000451J																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										08-2017		Graphiste webmasteur		5				4				1				2000				1				4				6		75				MACIF		2		01-2016		06-2017		1		5				Graphiste webmasteur		7		1				1600				2						1		1		2		2		2

		2302900432U		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302900432U																				4		19022018		FI		f		f		1983		2015		32		062015		2016-03-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3						1										2				2						03-2016		assistante maternelle		3				4				1				1800				2				7				11		83						1						2																								2		2		2		2		1

		07B6NL02DU8		0830766G		Droit		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		CARRIERES PUBLIQUES		2206796		07B6NL02DU8																				4		19022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2015-06-01 00:00:00		3		3		1		1																														3						1																				06-2015												1																														1										1																2		1		1		1

		2302010955W		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2302010955W																				4		19022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-01-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2016		contrôleur de gestion		3				4				1				2333				1				4				4		13				le golden tulipe 		1						1		3				contrôleur de gestion		4		1				2333				1						1		1		2		3		2

		06816H00FS6		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		06816H00FS6																				4		19022018		FI		h		e		1986		2015		29		122015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2017		Comptable		5				2				1				1400				1		1400		2				6		68						2		03-2017		06-2017		2																								2		2		1		1		1		Recherche de stage difficile, pas assez d'aide de la part du master

		2302010207H		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2302010207H																				4		19022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		2		2		1				1										2										09-2017		stagiaire de la fonction publique		2				1				2		55		1400		2545		2				2				9		83				académie de nice		2		09-2015				2																								2		1		1		4		1

		0HT0UP01XR7		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UP01XR7																				4		19022018		FI		h		f		1979		2015		36		062015		1999-01-01 00:00:00		3		2		2		4		-oth-		reconnaissance		1		2																2		3		3		3						1										2				1		2		2		01-1999		Officier de marine		2				1				1				3000				1		20000		2				10		83				Ministère de la défense		1						1		2				Officier de la marine		1		1				3000				1		20000				1		1		1		3		1		Très intéressant. Bien qu'il y ait des professionnels dans la formation.

		2398015780S		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		2398015780S																				4		19022018		FI		h		f		1987		2015		28		062015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						3		1		2015-07-01 00:00:00		2016-07-01 00:00:00																																																								3																																2		plus de pratique et moins de théorie

		2398020383V		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		2398020383V																				4		19022018		FI		f		f		1987		2015		28		092015		2017-07-01 00:00:00		1		2		3		4		1				2		2																2		3		3		3						1										2				2						07-2017		agent de renfort de production		5				7				1				1200				2				3				11		83				caf de toulon		2		11-2015		07-2016		2																								2		2		3		4		1		vente de ce master comme qqe chose de semi professionnalisant alors que pas du tout, période de véritable stage serait un très plus = ne pas mentir

		1002008011T		0830766G		Sc ECO		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217089		1002008011T																				4		19022018		FI		h		f		1991		2015		24		092015		2017-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2017		Responsable administratif financier		5				2				1				1700				2				3				7		33				CNRS		2		09-2015		01-2016		1		5				Assistant d'études économiques		7		1				1400				2						3		1		3		2		2		Continuer à moderniser les cours avec les intervenants extérieurs et avoir des formations plus concrètes.

		2303013816M		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303013816M																				4		19022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2015-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2015		assistante ressources humaines		3				4				1								2				4				4		83				american vintage		1						1		3				assistante ressources humaines		4		1								2						1		1		4		4		1		plus d'intervenant extérieure!

		0C1FAL017E6		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0C1FAL017E6																				4		20022018		FI		h		e		1984		2015		31		102015		2017-04-01 00:00:00		3		2		1		1								1														diplome de maitrise informatique		2		3		3		3						1										2										04-2017		Ingénieur étude et développement informatique		3				2				1				1850				1		1850		4				13		44				Smile		2		03-2016		11-2016		2																								1		1		3		3		2		Enrichir les cours informatique et de faire plus de travaux pratique

		2302000599P		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2302000599P																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						2		2						2017-09-01 00:00:00																																																						3																																1		Tout positif.

		2306022912U		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		2306022912U																				4		20022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2016		gendarme		2				3				1				1750				2				2				10		84				gendarmerie nationnale, ministère de l'intérieur		1						1		2				gendarme		3		1				1750				2						1		2		2		2		2		préparation aux concours pas assez poussée

		2102029200Y		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2102029200Y																				4		20022018		FI		f		f		1988		2015		27		062015		2015-07-01 00:00:00		3		1		2		1								1												1				1		3		3		3						1										2										07-2015		Adjoint administratif principal		3				5				1				1800				2				2				8		75				Fonction publique		1						1		3				Adjoint administratif		5		1				1500				2						3		2		2		2		1		Beaucoup d'intervenants, ça c'était très bien. 
Plus d'accès sur la préparation des concours. Continuer à persévérer sur la voie professionnelle. 

		0202034619X		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0202034619X																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2015-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2015		Chef de projet		3				2				1				1600				2				4				5		6				Téquilarapide		1						1		3				Idem		2		1				1600				2						1		3		1		1		2		Plutôt bien.

		2303025725G		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2303025725G																				4		20022018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								1						1										2		1		1		3						1										2										12-2017		attaché parlementaire 		5				2				1				1700				1		1700		-oth-		Emilie Gerel député de la 7ème circonscition du var		13		83				Emilie Gerel député de la 7ème circonscription du var		1						3																								3		3		3		3		2		ce qui lui a permis de décrocher cet emploi est le côté engagé et militant étudiant et en parallèle le droit des contrats (avec ses études) = le fait d'avoir fait autre chose à côté de ses études

		2300018393T		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2300018393T																				4		20022018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2017-09-01 00:00:00		2		1		1		1								1												1				2		2		3		3						1										2										09-2017		Gérant d'entreprise		1				2				1				800				2				1				12		13						2		09-2015		05-2017		3																								1		1		2		2		2		Aucun suivi à la sortie. 

		0603007735R		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0603007735R																				4		20022018		FI		h		f		1992		2015		23		072015		2014-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2014		Développeur web		1				2				2		80		900		1125		2				1				5		63				Julien Gasbayet		1						1		1				Developpeur web		2		2		80		900		1125		2						3		1		1		4		3		Pas de remarques

		0602014107K		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0602014107K																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2015		Officier de sous-contrat dans une agence		5				1				1				1750				2				2				10		50				Marine Nationale		1						1		5				Volontaire officer aspirant		1		1				1800				2						1		1		3		3		1

		2301027254F		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		2301027254F																				4		20022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								1												1				2		1		1		1		1				3		2																																																												3																																2

		0HT0UK01M59		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		0HT0UK01M59																				4		20022018		FI		h		f		1980		2015		35		092015		2017-11-01 00:00:00		3		2		2		4		-oth-		faire de la recherche		2		2																2		3		3		3						1										2				2						11-2017		Professeur documentaliste		6				3				1				1400				2				2				9		83				Lycée Rouvière		2		08-2015		07-2016		2																								3		1		1		3		1		Il a l'impression qu'ils ont eu une introduction à la recherche. Gouffre entre ce qu'il appris et ce qui lui attendait dans la vie professionnelle.

		2301030051W		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2301030051W																				4		20022018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		1		1				1										2										11-2015		Juriste en droit social		3				2				2				1300				1		1300		6				11		83				Maitre Clément		1						1		5				Juriste		2		2				1500				2						1		1		2		4		1		Moins diversifier au niveau des matières. 
Pas assez d'options

		0403026346R		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		0403026346R																				4		20022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2015-10-01 00:00:00		1		3		1		1								1				1												2		1		1		1		1				1										2										10-2015		Doctorant contractuel 		4				4				1				1600				2				2				9		92				Centrale Supelec		1						1		4				Doctorant contractuel		4		1				1600				2						1		1		3		2		2		Pas de remarques

		2302009507X		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302009507X																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2016		chargé de gestion et de coordination budgétaire		3				4				1				1600				1		3000		5				11		83				codest 83		2		09-2015		08-2016		1		3				chargé de gestion et de coordination budgétaire		4		1				1600				1		3000				1		1		2		1		1

		2201003632C		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2201003632C																				4		20022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2017		Chargé de mission multimédia		3				4				1				1530				1		1200		4				12		63				Centre France Evenement		1						1		1				Auto entreprenneur		2		1				50				2						1		1		3		2		1		Plus appuyer sur les enseignements techniques.
Évaluation de projet collective était très formatrice.
Lacune au niveau de l'enseignement technique. 

		2502058171X		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2502058171X																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2017-03-01 00:00:00		1		3		1		1								1												1				2		2		2		2		1				1										2										03-2017		assistante intranet		10				7				1				1280				1		1280		4				2		93				veolia		1						1		10				assistante intranet		7		1				1100				1		1100				1		1		4		4		3		sur le papier formation géniale mais était complètement perdue dans les cours, a eu son diplôme mais ne sait pas comment

		0804050917N		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		0804050917N																				4		20022018		FI		h		e		1989		2015		26		092015		2016-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		2		1		1				1										2										10-2016		Auto entrepreneur (restauration)		1				2				2		15		500		3333		2				1				4		75				EYEGHE MINKO Sebastien		1						1		1				Auto entrepreneur (restauration)		7		2		20		1200		6000		2						2		2		4		4		1		Pas de remarques

		0HT0UP01K68		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UP01K68																				4		20022018		FI		h		f		1972		2015		43		092015		1993-09-01 00:00:00		3		2		2		4		-oth-		niveau bac+5		1		1														licence aérien, ministère des transport		1		3		3		3						1										2				1		1		2		09-1993		Etat majeur, entrainement, activité et aviation terrestre		2				1				1				3000				1		20000		2				10		83				Marine Nationale		1						1		2				Eta Major à la préfecture maritime, aéromaritime en Méditerannée		1		1				3000				1		20000				1		2		2		2		1		Bien plu. Content de reprendre ses études, gagné confiance en soi, remise en question, ouvert l'esprit. Aidé à la compréhension de ce qu'il utilise, ça a comblé les vides.

		1802018496G		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		1802018496G																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-01-01 00:00:00		1		3		1		1								1												1				2		2		3		3						1										2										01-2017		Eleve avocat		-oth-		Convention de stage		2				1				1100				2				6				7		17				Cabinet d'avocat		1						1		-oth-		Convention de stage		Eleve d'avocat		2		1				1100				2						1		1		1		3		1		Points positifs: travail à l'oral
Intégrer plus de stage 

		2302032805W		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		2302032805W																				4		20022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										06-2016		traducteur		1				4				1								2				7				5		83				micro entrepreuneur OBERTING		1						1		1				traducteur		4		1								2						1		1		1		1		1

		1897044703M		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1897044703M																				4		20022018		FC		h		f		1977		2015		38		062015		2015-09-01 00:00:00		3		2		2		1								2																1		1		3		3						1										2										09-2015		Enseignant		2				1				1				1900				2				2				9		28				Fonction publique		1						3																								3		2		3		3		1		Pas assez de pratique
Trop condensé 


		2303004403F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303004403F																				4		20022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2				2		3						1										2										09-2017		grésière 		2				2				1				1600				2				2				10		83				le ministère de la justice		1						2																								1		1		1		1		1

		2303013011M		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		2303013011M																				4		20022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-10-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		3		2		3						1										2										10-2016		gendarme		2				3				1				1700				2				2				10		4				ministère de l'intérieure		1						1		2				gendarme		3		1				1700				2						2		2		2		3		2		Aider pour les débouchés. 

		2306023798G		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2306023798G																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		102015		2016-02-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		gestionnaire de sinistres corporels		3				4				1				1800				1		7000		4				6		83				maaf assurance		1						1		3				gestionnaire de sinistres corporels		7		1				1600				1		5000				3		3		3		4		1		il faudrait renouveler les responsables de master

		0809901094B		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0809901094B																				4		20022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2016-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										1		2								12-2016		Auxilliaire de vie scolaire		5				5				2		65		1400		2154		1		500		2				10		31				Lycée Dedodat de Severac		1						2																								2		2		4		4		4		Prévenir à l'avance que le M2 était en formation continue et en cours du soir.

		0HDZXL01106		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HDZXL01106																				4		20022018		FI		f		e		1989		2015		26		092015				3		3		1		1								1														M1 Patrimoine		2		3		2		3						2		1		2016-09-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00																																																						1		5				Assistant juridique		5		1				1300				2														1		Un grand merci, un master vraiment accessible à tous.

		1202000689N		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		1202000689N																				4		20022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2016		concepteur rédacteur d'application mobile		3				4				1								2				4				13		13				intec media		1						1		3				redacteur et concepteur		4		1								2						1		1		2		2		3

		3100005851C		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		3100005851C																				4		20022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2017-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		2				1										2										07-2017		assistante contentieux 		5				2				1				1400				1		1400		4				6		75				foncia		1						3																								1		1		3		2		2		diversifier les matières enseignées

		0HT0UP01771		0830766G		Sc Tech.		SIGNAL ET TRAJECTOGRAPHIE		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2223541		0HT0UP01771																				4		20022018		FI		f		e		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								1				1												2		1		1		1		1				3		2																																																												3																																1		Très bien

		2301010430U		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2301010430U																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-05-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2016		Juriste en droit immobilier		3				4				1				2100				1		2000		4				4		6				Cabinet Esparvilliere 		2		03-2016		05-2016		1		5				Agent administratif		4		1				1300				2						2		1		1		1		1		Très général, on apprend plein de choses, on touche un peu à tout. 
Ca ouvre beaucoup de portes. 


		0107019747M		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0107019747M																				4		20022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2017-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										03-2017		Gestionnaire administratif et juridique		3				4				1				1400				1		8000		4				9		83						2		06-2015		10-2016		2																								2		3		2		3		3		Oui ça ouvre mais elle n'arrive pas à trouver un travail dans le milieu, elle n'a pas un bon salaire. Pas assez de compétence dans le commerce et la finance (alors que nécessaire), que le côté juridique. Trop large sur le marché du travail, il faudrait refaire un master plus spécialisé.

		1402022234L		0830766G		Droit		PROTECTION DE LA PERSONNE		PERSONNE ET PROCES		2206236		1402022234L																				4		20022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				3		2																																																												3																																4		Très bien pour les personnes qui se dirige vers les personnes qui veulent faire mandataire mais pas pour ceux qui vise autres choses.

		2301009385H		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2301009385H																				4		20022018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2017-12-01 00:00:00		1		3		1		1								2																1		3		3		3						1										2										12-2017		Professeur des écoles en cours de titularisation		2				1				1				1400				2				2				9		83				Ecole		2		09-2015		12-2015		2																								2		1		4		3		3		Pas du tout de stages! Donc aucune réalité de ce que les employeurs recherchent sur le marché du travail 
Aucun suivi à la sortie, faire partager les contacts ça serait bien...

		0603004077P		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0603004077P																				4		20022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2015		Graphiste		3				4				1				1600				2				4				5		83				Stratis		1						1		3				Graphiste		7		1				1500				2						3		1		2		3		3		Plus de suivi, les cours ne sont pas assez approfondi, professeurs très absents.

		0201020130S		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0201020130S																				4		20022018		FI		h		f		1990		2015		25		092015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Chef de projet digital		3				2				1				2500				1		7000		4				5		75				Slumderland		1						1		3				Idem		2		1				2500				1		7000				1		1		1		1		1		Très bien puisqu'il a pu trouver un emploi à la suite du stage.

		2504049584B		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2504049584B																				4		20022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2015-08-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		2		2		2		1				1										2										08-2015		notaire stagiaire		3				2				1				2000				1		2300		6				6		78				scp watrelot tyl		1						1		3				notaire stagiaire		2		1				2000				1		2300				1		3		2		2		1		année préférée, ravie de son master, super équipe pédagogique qui lui a redonné le goût des études juridiques par rapport à Paris, peut être plus de professionnalisation = imposer un stage de 6 mois pour commencer à maitriser un domaine

		0203034966F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0203034966F																				4		20022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015				3		3		1		1								2																2		2		3		3						2		2						2017-12-01 00:00:00																																																						2																																2		Il y a un fossé entre la master et le monde du travail.
Il faudrait intégré des stages obligatoires dès la deuxième année de licence, dès mai car on est en vacances, pour écrémer. Essayer d'avoir des partenariats avec des tribunaux, parler plus du services civique comme bénéfique pour trouver ce que l'on veut faire quand on se cherche et qu'on est en remise en question.
Pour avoir un stage en avocat très compliqué, avoir une liste des cabinets. Elle a mangé beaucoup de connaissances, elle a développé certaines qualité, beaucoup trop de théories par rapport au monde réel, car ils n'ont pas d'expérience. Impossible de se vendre sur le marché de l'emploi. Il faut trouver quelqu'un qui croie en vous. A été employée par une banque.

		2303009012R		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303009012R																				4		20022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										09-2016		gésier des service judicaire		2				3				1								1				2				10		13				ministère de la justice		1						1		2				gresier judiciaire		3		1								1						1		2		2		3		2

		2502036112V		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2502036112V																				4		20022018		FI		f		e		1991		2015		24		062015		2015-07-01 00:00:00		1		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2015		chef de projet digital		3				4				1												4				6		92				vigeo digital		1						1		3				gestion de projet digital		7		1														1		3		3		2		1		formation bien mais il manque encore beaucoup de choses

		2300022895L		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2300022895L																				4		20022018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2015-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2015		Traductrice		1				2				1								2				1				7		83						1						3																								1		1		1		1		2

		2303002536B		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2303002536B																				5		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2017-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										02-2017		Notaire stagiaire 		10				2				1				1580				1		1850		6				13		83				Scp Pères Dallee Lesueur Bernard 		1						2																								1		3		2		3		1

		03140H006M8		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		03140H006M8																				5		21022018		FI		f		e		1987		2015		28		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								1		1														2		3		3		3						1										2										11-2015		Responsable de la division contrôle interne et processus		3				1				1				2100				2				2				13		33				Ministère des armées 		1						1		3				Responsable division contrôle interne et processus 		1		1				1800				2						1		1		1		2		1

		2302009926C		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2302009926C																				4		21022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2016		comptable fournisseur		5				4				1								2				4				3		83				oreca		1						1		5				comptable		4		1								2						1		2		3		3		2

		2303031275P		0830766G		Sc ECO		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217089		2303031275P																				4		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		092015		2015-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2015		chargée de missions développement des entreprises artisanales		5				4				1				1600				1		2400		2				10		13				chambre de métiers des bouches du rhône 		1						1		5				chargée de missions développement des entreprises artisanales		7		1				1600				1		2400				1		3		2		3		2		il faudrait plus pousser les stages en M1, sélection des élèves devrait être plus importante, le niveau demandé n'est pas assez élevé

		0803009235A		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0803009235A																				4		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		052015		2016-04-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2016		Auto entrepreneuse en communication multimédia		1				2				1								2				1				5		83				Elias Laure		1						1		1				Auto entrepeneur en information et communication		7		1								2						3		2		2		2		2		Ca serait bien qu'il y ai une plus forte sélection, car après tout le monde a le même diplôme mais pas les même compétences. 

		2303008482P		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2303008482P																				4		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-07-01 00:00:00		2		3		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										07-2015		notaire stagiaire		1				2				1				1600				1				6				13		13				étude de maitre roubeaud et devos		1						1		1				notaire stagiaire		2		1				1600				1						1		1		2		1		1		excellent master prépare très bien à l'entrée de l'école des notaire.

		2392041967S		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		2392041967S																				4		21022018		FC		f		f		1981		2015		34		062015		2017-12-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		1												1				2		3		3		3						1										1		2		2						12-2017		psychologue du travail		1				2				1				3000				2				1				11		83				mélanie perez		2		09-2015		12-2017		1		5				consultante rh		2		2				1200				2						3		1		4		2		4		formation complètement inadaptée à de la formation continue pour des professionnels, infantilisation importante, dictée des cours = impossible en master / contenu passionnant mais pédagogie catastrophique

		1203030624H		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		1203030624H																				4		21022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										11-2017		adjointe administrative		2				5				1				1650				2				2				10		83				maison de retraite		1						2																								2		2		2		2		2

		0401020546Y		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		0401020546Y																				4		21022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-12-01 00:00:00		2016-03-01 00:00:00		2016-03-01 00:00:00																																																						1		1				Traducteur et rédacteur web		4		1				500				2														2		Pas trouvé de débouché, la formation prépare assez bien au métier mais pas adapté pour trouver un emploi.

		1302018132A		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		1302018132A																				4		21022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-10-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2016		webmaster infographiste		3				4				1				1300				2				4				12		83				RCT		2		07-2015		12-2015		1		3				webmaster		4		1				1300				2						3		2		2		3		2

		1103003607P		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1103003607P																				4		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-10-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		webmaster		3				4				1				2500				1				4				1		30				l'huilerie Emile Noël		2		02-2016		10-2017		1		3				graphiste maquétiste		4		1				1900				2						1		1		2		2		1

		0602014806V		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0602014806V																				4		21022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-04-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2016		Commercial dans un cabinet d'assurance		3				7				1				1350				1				4				6		83				Axa		1						1		3				Idem		7		1				1350				1						2		2		2		2		1		On se rend pas trop compte de la réalité du monde du travail quand on est en master, on trouve souvent un travail en dessous de nos compétences réelles.

		1401017829S		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		1401017829S																				4		21022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2017-04-01 00:00:00		3		3		1		1								2																1		3		3		3						1										2										04-2017		fonctionnaire de police		2				3				1				1750				2				2				10		69				ministère de l'intérieure		1						2																								1		1		1		4		1

		2303031867H		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303031867H																				4		21022018		FI		h		f		1992		2015		23		092015		2017-04-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										04-2017		technicien contentieux 		3				7				1				1400				1				4				11		83				cpam du var		1						3																								1		2		1		1		1

		1603010571V		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		1603010571V																				4		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										07-2016		clerc d'huisier		10				4				1				1200				2				6				8		31				SCP Cadene		2		07-2015		07-2016		1		10				clerc d'huisier		4		1				1200				2						1		1		1		3		2

		0402029893P		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0402029893P																				4		21022018		FI		h		f		1991		2015		24		092015		2016-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2016		Webmaster		5				3				1				1500				1				2				5		33				Mairie de Saint Médard-en-Jalles		2		08-2015		12-2015		1		5				Webmaster		3		1				1500				1						1		1		1		1		1		Rien

		2502064102U		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2502064102U																				4		21022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2017-01-01 00:00:00		1		3		1		1								1		1														2		3		3		3						1										2										01-2017		chef de projet		1				2				1				1500				2				1				5		75				sept noir		1						3																								1		1		1		1		1

		1603019388D		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		1603019388D																				4		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2016		responsable insertion		3				4				1				1600				2				5				11		69				ports dans la ville		1						1		3				responsable insertion		4		1				1600				2						2		1		2		4		2

		2302010343F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302010343F																				4		21022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-02-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2017		assistante de justice		2				1				2		45		476		1058		2				2				8		83				ministère de la justice		2		11-2016		03-2017		1		3				employé de restauration		7		2		55		800		1455		2						1		3		2		3		2		Favoriser la pratique des formations, les stages. Trop de théorie.

		2303017807A		0830766G		Sc Tech.		VISION COMMANDE		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2206238		2303017807A																				4		21022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		1		1		1		2				1										2										11-2015		doctorant en maths appliqués		4				2				1				1615				1		400		3				13		21				commissariat aux énergies atomiques et alternatives		1						1		4				doctorant en maths appliqués		2		1				1560				1		400				1		1		2		2		1		mettre plus d'heures de cours, 

		2302017468A		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2302017468A																				4		21022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										09-2017		enseignante		2				1				1								2				2				9		83				ministère de l'éducation		1						2																								2		1		4		4		2

		2301013102Y		0830766G		Sc Tech.		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		INFORMATIQUE		2215076		2301013102Y		24		10		1990		2008		S		h		f						4		21022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Ingénieur en développement		3				2				1				1800				1		1800		4				5		83				Sopra Steria		1						3																								1		1		2		2		2		Master indifférencié recherche/ entreprise: trop polyvalent, une bonne majorité de "modules recherches" et on était pas trop content de ça. 

		2302032502S		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2302032502S																				4		21022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		2		2				1										2										09-2015		responsable de production web		3				2				1				2300				1				4				5		83				la boite immo		1						1		3				responsable de produit web		4		1				1600				1						1		1		2		2		1		Le fait d'avoir plus de pratique que de théorie était quelques chose de très bien!

		2301026033D		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2301026033D																				4		21022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-02-01 00:00:00		1		2		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Délégué au développement dans un institut de formation		3				4				1				1600				1		1600		5				11		83				Ordre de Malte 		1						1		3				Délégué au développement		4		1				1600				1		1600				3		2		2		2		1		Peut être pas assez reconnu sur le marché. Pas évident d'expliquer en entretien ce que c'est que science du management

		1401036780R		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		1401036780R																				4		21022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015				1		1		1		1								2																2		3		3		2		1				2		1		2015-07-01 00:00:00		2015-08-01 00:00:00		2017-02-01 00:00:00																																																						1		5				juriste gestionnaire en assurance		2		1				1600				1		1600												1

		2301029545W		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2301029545W																				4		21022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				1		2		2		2		1				1										2										09-2017		Notaire stagiaire		5				2				1				1700				1		1500		6				8		83				Cabinet de Notaire		1						3																								2		1		3		4		2		Rien apporté de plus par rapport au master 1 


		0201026786B		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0201026786B																				4		21022018		FI		f		f		1990		2015		25		092015		2015-10-01 00:00:00		1		3		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										10-2015		Agent de finance publique		2				5				1				1700				2				2				6		13				Direction générale des finances publiques		1						1		5				Hôtesse de vente		7		2		70		500		714		2						2		2		2		3		2		Taux d'insertion professionnelle qu'il donne à l'école n'est pas le même que dans la vraie vie.

		2302005276Y		0830766G		Droit		PROTECTION DE LA PERSONNE		PERSONNE ET PROCES		2206236		2302005276Y																				5		21022018		FI		f		f		1992		2015		23		122015		2016-12-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2016		Greffier des services judiciaires		2				3				1				1625				2				2				10		6				Conseil des Prud'Hommes		2		07-2015		12-2016		1		3				Hôtesse de caisse		7		1				900				1		1000				1		2		3		3		2		Les formations de Master restent encore trop scolaires et théoriques et ne nous forment pas réellement aux pratiques des juridictions

		2399031016J		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		2399031016J																				4		22022018		FI		h		f		1982		2015		33		062015		2008-09-01 00:00:00		3		2		2		4		2				1		1												1				2		3		3		3						1										1		2		2						09-2008		vérificateur en direction du controle fiscle		3				2				1				2800				2				2				10		83				direction controle  fiscale  sud est		1						1		3				Vérificateur en direction du controle fiscale		2		1				2800				2						2		1		1		1		1		aucune remarque

		0201001100G		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0201001100G																				4		22022018		FC		h		f		1990		2015		25		062015		2016-05-01 00:00:00		3		1		2		4		2				1		1		1														2		3		3		3						1										2				2						05-2016		Chef de projet digital		3				2				1				2100				1		2100		4				5		92				MARQUETIS		2		09-2015		04-2016		1		3				Chef de projet Digital		2		1				1860				1		800				1		1		2		3		2		Le master 2 ingénierie des médias devrait proposer plus de cours technique pour permettre aux étudiants de mieux appréhender les réalités de la production en entreprise.

		2502018455C		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		2502018455C																				5		22022018		FI		h		e		1990		2015		25		122015				1		1		2		4		2				1		1												1				2		2		2		2		2				2		1		2016-06-01 00:00:00		2016-12-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00																																																						1		5				chargé de clientèle		7		1				1500				1		1500												3		très bonne formation mais il manque des éléments pour être introduit directement dans le monde du travail, ne correspond pas aux attentes des entreprises

		0200035450M		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0200035450M																				5		22022018		FI		f		f		1989		2015		26		072015				1		2		3		1								1												1				2		3		3		3						2		1		2015-07-01 00:00:00		2016-12-01 00:00:00		2016-12-01 00:00:00																																																						2																																3		Approfondir un peu plus les cours.

		2300016742Y		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2300016742Y																				5		22022018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2015-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2015		Assistant RH 		3				4				1				1500				1		1500		4				11		13				Securité sociale 		1						1		5				Assistant RH 		4		1				1500				1		1500				1		2		1		3		1		Développer un cas pratique, faire des stages. 

		0402006615M		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0402006615M																				5		22022018		FI		f		f		1991		2015		24		072015				1		3		1		1								2																2		2		2		2		1				3		1		2016-08-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00																																																								1		3				Hotesse d'accueil		7		2		60		670		1117		1		960												2		Bonne formation, mais assez générale sans rentrer dans le détail technique des droits fondamentaux.

		0900028982X		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0900028982X																				5		22022018		FI		h		f		1989		2015		26		072015		2017-04-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2017		Community Manager		5				4				1				1600				2				4				4		93				Showroom privé		2		06-2016		01-2017		1		7				Community Manager		4		1				2000				2						1		1		1		2		1		Pas de remarques

		2301011030W		0830766G		Sc ECO		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217089		2301011030W																				5		22022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2016-04-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2016		Agent immobilier 		1				2				1				1500				2				1				4		83				Royal Immo		1						1		1				Agent immobilier		2		1				1100				2						2		2		2		3		3		Faibles débouchés 
A Pôle emploi ils ne connaissaient pas ce master!

		0202001182C		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0202001182C																				5		22022018		FI		f		e		1991		2015		24		092015				1		3		1		1								1												1				2		2		3		3						2		1		2015-11-01 00:00:00		2017-02-01 00:00:00		2017-01-01 00:00:00																																																						1		3				Ouvrier polyvalent		4		1				1400				2														2		Bon suivi, bons profs. Les cours étaient biens. Juste un peu de confusion au début, pas beaucoup d'élèves.
Elle a eu du mal à trouver un emploi dans son domaine. On lui disait qu'elle n'avait pas d'expérience, on lui a dit d'être flexible. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est en Martinique.

		2302023463S		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2302023463S																				5		22022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2016-04-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2016		responsable qualité		3				4				1				1700				2				4				7		83				etep		2		09-2015		10-2015		1		3				responsable qualité		4		1				1700				2						1		1		1		1		1

		0800049454X		0830766G		Sc Tech.		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		INFORMATIQUE		2215076		0800049454X		14		1		1989		2007		S		h		f						4		22022018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2015-11-01 00:00:00		1		2		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2015		Ingénieur en informatique		3				2				1				2700				2				4				7		94				eBusiness Information		1						1		3				Ingénieur en informatique		2		1				2100				2						1		1		1		2		2

		2300020467X		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2300020467X																				5		22022018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2015-09-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Assistante juridique en droit social 		3				4				1				1300				1		1300		6				11		83				Cabinet d'avocats		1						1		3				Assistante juridique en droit social 		4		1				1200				1		1200				1		3		4		4		1		Plus de pratique
Faire des contrats de professionnalisation par exemple, intégrer les stages pendant les cours


		3301000778Z		0830766G		Droit		PROTECTION DE LA PERSONNE		PERSONNE ET PROCES		2206236		3301000778Z																				4		22022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015				1		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2016-10-01 00:00:00		2017-01-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00																																																						2																																3

		2303013605H		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2303013605H																				5		22022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-07-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2016		négociatrice location		3				4				1				1300				1		1300		4				4		83				foncia		1						1		3				gestionnaire de patrimoine		4		1				1300				1		1300				1		3		1		4		1		faire ce master pour accéder aux grandes écoles. 

		0708001204B		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0708001204B																				5		22022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-11-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										11-2017		Collaboratrice parlementaire		3				1				1				1600				1		1600		2				10		83				L'Etat		1						2																								3		1		2		2		1		Bien assez complet, promo nombreuse et enseignant motivés

		2501031412E		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2501031412E																				5		22022018		FI		h		f		1990		2015		25		092015		2016-08-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2016		Clerc d'huissier		3				5				1				1240				2				6				13		83				Scp blum tissot viguier		1						1		3				Clerc d'huissier				1				1240				2						1		3		2		3		2

		0902012981T		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		0902012981T																				5		22022018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2015-07-01 00:00:00		1		3		1		3								2																2		2		2		3						1										2				1		1		2		07-2015		Notaire assistant		5				2				1				1650				1		2700		4				13		83				SCP Roquebert Massiani		1						1		5				Notaire stagiaire		2		1				1650				1		2700				1		2		1		1		1		Rien à signaler, tout était bien, ne pas changer et rester dans la même optique avec un aspect pratique.

		1403006572U		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		1403006572U																				5		22022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-05-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2017		adjoint de direction		3				2				1				1900				1		1900		4				4		56				transport serron		2		09-2015		05-2017		1		3				adjoint d'exploitation		2		1				1900				1		1900				1		1		2		3		1		bien !

		2307027426G		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		2307027426G																				4		22022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015				3		3		1		4								1						1										2				2		3						2		1		2017-10-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00		2015-06-01 00:00:00																																																						2																																4		Les masters proposés ne sont pas en adéquation avec les concours de la fonction publique

		4001003658V		0830766G		Sc Tech.		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206966		4001003658V																				4		24022018		FI		h		f		1990		2015		25		122015		2017-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		Technicien de laboratoire		5				4				1				2130				1		1600		2				11		98				Centre Hospitalier Territorial de Nouvelle Calédonie		1						2																								3		3		3		3		2		La deuxième année de master manquait cruellement de partie pratique, pas assez de cas concret ou de mise en situation certainement car cette dernière mise tout sur le stage en entreprise. Mais si le stage en entreprise ne correspond pas exactement à nos attentes, ce qui a été mon cas, j'ai l'impression d'être resté uniquement sur de la théorie ce qui, bien entendu, n'a rien à voir avec le milieu professionnel.  

		2300033723F		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		2300033723F																				5		28022018		FI		h		f		1990		2015		25		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-11-01 00:00:00		2016-12-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						3																																1

		0499030045M		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0499030045M																				5		28022018		FI		h		f		1988		2015		27		092015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																1		3		3		2		1				1										2										09-2017		Juriste		3				2				1				1800				1				4				6		83						1						1		5				Officier marinier dans la Marine		3		1				1450				1		2700				3		1		4		3		1		Bien fait, bon rapport avec le responsable, très arrangeant.

		2103029676X		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2103029676X																				5		28022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2017		Online Advertising Specialist										1												4				5						Google		2		09-2015		06-2016		1		5				Responsable des partenariats multimédias 				1														1		1		2		2		2

		2303025438V		0830766G		Sc Tech.		VISION COMMANDE		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2206238		2303025438V																				5		28022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2016		ingénieur d'études et développement		3				2				1												4				2		6				thales		2		03-2015		08-2016		1		3				ingénieur d'études et développement 		2		1

		0HT0UI00EC0		0830766G		Sc Tech.		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		INFORMATIQUE		2215076		0HT0UI00EC0		22		10		1989		2008		31		h		e				non		5		28022018		FI		h		e		1989		2015		26		062015		2016-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										12-2016		Développeur Android						2				1												4				7		13				ATA Electronics		2		03-2015		09-2015		1						Développeur Android		2		1														1		1		2		2		1

		2303000766C		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2303000766C																				5		28022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2015		Creative Design Manager		3				4				1												4				11		75				Surface		1						1		3				Creative Design Manager				1								2						1

		2306031621K		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2306031621K																				5		28022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		2		2				1										2										09-2017		chargée de communication		3				3				1												2				10		83				marine nationale 		2		01-2016		04-2016		1		5				eco intervenante 		7		1

		1400034646P		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1400034646P																				5		28022018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										1		3								09-2015		freelance		1								1												1				5		69				Caracol Production		1						1						project manager				1														1

		2399012510U		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2399012510U																				5		28022018		FI		f		f		1988		2015		27		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		2				1										2										09-2017		notaire stagiaire		3				2				1												6				13		83				office notarial Michel et Magis		1						1		3				juriste notarial		2		1

		0700004I942		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0700004I942																				5		28022018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2017-01-01 00:00:00		3		2		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										01-2017		Bénévole 		12				1				1												2				11		59				UNICEF		2		05-2015		07-2015		2																								1		3

		2303011157X		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2303011157X																				5		28022018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1																										2		2		3						1										2										01-2016		office manager executive assistant 		3								1												4				4		33				la cité du vin		2		03-2015		09-2015		1		3				office manager executive assistant				1														1

		2302009564J		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2302009564J																				5		28022018		FI		f		e		1990		2015		25		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		3		4		1				1		2																2		3		3		3						1										2				2						01-2016		conseillère à l'emploi		3				7				1												4				11		83				face var		1						1		3				conseillère à l'emploi		7		1

		1103015337P		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1103015337P																				5		28022018		FI		h		f		1992		2015		23		062015				3		3		1		1																										3		3		3						3		1		2015-02-01 00:00:00		2015-08-01 00:00:00																																																								1		3				Full Stack Developer				1

		2302007860G		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2302007860G																				5		28022018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2015		Chef de projet		3								1												4				4		83				Move to meet		1						1		3				chef de projet				1														1

		01B0JM00SG2		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		01B0JM00SG2																				5		28022018		FI		f		e		1991		2015		24		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2016-04-01 00:00:00		2016-10-01 00:00:00		2016-11-01 00:00:00																																																						2

		07B6NL03F39		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		07B6NL03F39																				5		28022018		FI		f		e		1987		2015		28		062015				3		2		1		1								1												1				2		1		1		1		1				3		2																																																												3

		1499010634K		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		1499010634K																				5		28022018		FI		h		f		1988		2015		27		062015		2016-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2016		Consultant AMOA		2				3				1												2				10		75				CNFPT		2		03-2015		12-2015		2																								1		1

		0ETRZM0B6N7		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0ETRZM0B6N7																				5		28022018		FI		h		e		1991		2015		24		062015		2017-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		chargé de mission communication et innovation digitale		3				4				1												4				2		99		MAROC		cise maroc		2		05-2015		09-2015		2

		1602016129E		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		1602016129E																				5		28022018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										09-2016		Ingénieur Etudes et Developpement		3				2				1												4				7		75				Sopra Steria		2		04-2016		06-2016		2																								1		1								ERROR:#REF!

		0802004745N		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		0802004745N																				5		28022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2017-04-01 00:00:00		3		2		1		1								1												1				2		2		3		3						1										2										04-2017		Responsable de compte		3				4				1												4				11		69				 Fresenuis Medical Care		2		10-2015		07-2016		2																								3

		2501027414J		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		2501027414J																				5		28022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2016		professeur de chinois		3				2				1												2				9		99		QATAR		lycée franco-qatarien Voltaire		2		08-2015		02-2016		1		3				professeur de chinois		2		1

		1701038808B		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1701038808B																				5		28022018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Webdesigner		3				2				1												4				5		75				IFOP		1						2																								1		1

		0897003539X		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		0897003539X																				5		28022018		FI		f		f		1986		2015		29		062015		2016-09-01 00:00:00		3		2		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2016		Hotesse d'accueil 						7				1												4				13		38				Phone Régie		1						1						hotesse d'accueil				1														3

		2300012389S		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		2300012389S																				5		28022018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2017-06-01 00:00:00		3		3		1		1								1												1				2		3		3		3						1										2										06-2017		rédacteur ressources humaines		3				2				1												4						83				cos beausejour		2		12-2015		01-2016		1		5				assistante de direction		7		1

		2302017141V		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302017141V																				4		01032018		FI		f		f		1991		2015		24		092015				1		1		1		1								2																2		3		3		3						3		1		2016-05-01 00:00:00		2016-08-01 00:00:00																																																								3																																2

		2302004175B		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2302004175B																				5		07032018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2015-09-01 00:00:00		3		1		2		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		CEO& Founder		1				4				1								2				1				4		99		ROYAUME-UNI		fanpass		1						1		1				ceo&founder		4		1								2						1		1

		2302004264Y		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2302004264Y																				5		07032018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										11-2017		Coordinateur du support client		-oth-				4				1												4				9		99		ROYAUME-UNI		education first		2		01-2016		03-2016		2																								1

		0HT0UN01V95		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN01V95																				5		07032018		FI		h		e		1992		2015		23		092015		2017-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2017		Consultant gestion qualité 						3				1												2				10		26				forsec		2		12-2016		05-2017		1						Manger qualité				1														1		1

		0HT0UP018U0		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		0HT0UP018U0																				5		07032018		FI		f		e		1991		2015		24		062015		2017-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		3						1										2										12-2017		Chargée de mission						4				1												4				4		44				Stratexio		2		04-2017		11-2017		3																								3		3

		07B6NM03H71		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		07B6NM03H71																				5		07032018		FI		f		e		1989		2015		26		092015				3		1		1		1								2																2		2		2		2		1				2		1		2015-06-01 00:00:00		2015-09-01 00:00:00		2015-09-01 00:00:00																																																						3																																1

		1103010836X		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		1103010836X																				5		07032018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2015-02-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2015		développeur web						4				1												4				5		75				Braaxe		1						1						développeur web		2		1														1		1						1

		0HT0UP01366		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UP01366																				5		07032018		FI		h		e		1989		2015		26		092015		2015-09-01 00:00:00		3		1		3		1								1				1												2		3		3		3						1										2										09-2015		Consultant d'application		3				2				1												4				5		75				Capgemini		1						1						Consultant d'application		2		1														1		1

		2303027267H		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		2303027267H																				5		07032018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-06-01 00:00:00		2		3		1		1								2																2		3		3		2		1				1										2										06-2017		enseignant		3				1				1												2				9		99		ROYAUME-UNI		université d'Oxford		1						1		3				enseignant		1		1														1		1		1		1		1

		2301032492Z		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2301032492Z																				5		07032018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2010-09-01 00:00:00		3		2		2		3		-oth-		reprendre une entreprise		1		2																2		3		3		3						1										2				1		1		1		09-2010		directeur commercial		1				2				1				2000				2				1				4		83				pistolier		1						1		1				directeur commercial		2		1				2000				2						1		1		1		1		1

		4001003605M		0830766G		Sc Tech.		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206966		4001003605M																				5		12032018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2015-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2015		chargé d'étude						4				1												2				7		6				Inria		1						1						chargé d'étude		4		1														1		3

		0HT0UN00SY6		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN00SY6																				5		12032018		FI		f		e		1992		2015		23		062015		2015-03-01 00:00:00		3		3		1		1																								2		3		3		3						1										2										03-2015		Responsable qualité						4				1												4				6		28				SMC 		1						1						Responsable qualité		4		1														1		1						1

		0HT0UP01ZY6		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UP01ZY6																				5		12032018		FI		f		e		1991		2015		24		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								1														Audit et contole de gestion		2		3		3		3						1										2										01-2016		Analyste conformité						4				1												4				6		75				BNP Paribas		2		03-2015		09-2015		1						analyste conformité		4		1														1		1						1

		0HT0UN01GU6		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN01GU6																				5		12032018		FI		f		e		1990		2015		25		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-03-01 00:00:00		2015-08-01 00:00:00		2015-09-01 00:00:00																																																						2

		2300017881L		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2300017881L																				5		12032018		FC		h		f		1989		2015		26		062015		2015-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2015		Directeur agence						4				1												4				4		83				agence Immobilière Sociale Delta		1						1						directeur agence		4		1								2						1		1		1				1

		2503006517H		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		2503006517H																				5		12032018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2016		gestionnaire d'actifs						4				1												4				6		83				Groupe AGPM		1						1						gestionnaire d'actifs		4		1														1		1						1

		0K65ZJ00L51		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0K65ZJ00L51																				5		12032018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		2		3						1										2										10-2017		assistante communication						4				1												4				4		31				Airbus		2		03-2016		10-2016		2																								3		3

		2302018145L		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302018145L																				4		12032018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2017-04-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										04-2017		Conseillère emploi et carrière 		3				4				1				1315				1		3000		4				8		83				Actual		2		12-2015		12-2016		1		5				Assistante d'agence 		7		1				1250				2						3		2		2		3		2

		0HT0UP01PE6		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UP01PE6																				5		12032018		FI		f		e		1990		2015		25		062015				3		3		1		1								1												1				2		3		3		3						2		1		2015-03-01 00:00:00		2016-07-01 00:00:00		2016-08-01 00:00:00																																																						2

		2300030981A		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2300030981A																				5		12032018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2016		Consultant formateur 						4				1																4		75				groupe alter &go		1						1

		2305011005V		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2305011005V																				5		12032018		FI		h		f		1987		2015		28		062015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2017		Chargé de recouvrement 						4				1												4				6		13				société générale		2		03-2015		09-2015		1						Chargé de recouvrement 		4		1														1		1						1

		1203018750B		0830766G		Sc Tech.		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		2206240		1203018750B																				5		12032018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-07-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										07-2016		SSD Spécialiste Développement Fournisseur						2				1												4				4		78				Groupe Renault		2		10-2015		07-2016		1						SSD Spécialiste Développement Fournisseur		4		1														1		1						1

		2302010003L		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2302010003L																				5		12032018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2015-12-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										1		2								12-2015		Chef de projet Web		3								1												4				5		83				Webnotoriété		1						1		3				chef de projet web				1														1		1

		1203019029E		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1203019029E																				5		12032018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										08-2017		Graphiste indépendant		1								1												1				5		34				freelance pao		2		10-2015		09-2016		1		3				graphiste				1														1		1

		0901003174B		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0901003174B																				5		12032018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Reponsable service client		3				4				1												4				4		83				Chronodrive		1						1		3				Responsable service client		4		1														1

		2303017175N		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2303017175N																				5		12032018		FI		h		f		1992		2015		23		062015		2017-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2017		Professeur d'anglais dans l'aviation		2				4				1								2				2				9		17				Marine Nationale		2		07-2015		09-2015		2																								2		1

		2300017433Z		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2300017433Z																				5		12032018		FI		f		f		1989		2015		26		062015		2015-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Notaire stagiaire		3				2				1												6				8		83				SCP Carpentier 		1						1		3				Notaire stagiaire		2		1														1		1		2		2		1

		0HT0UP00VP7		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0HT0UP00VP7																				5		12032018		FI		f		e		1990		2015		25		062015		2017-05-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										05-2017		Chargée de communication		3								1												4				3		75				PETIT-VINCI		2		12-2015		12-2015		1		5				Chef de projet				1														1		1		2		2		1

		0201009820K		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		0201009820K																				5		13032018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2015-11-01 00:00:00		3		3		1		1								2																1		3		3		3						1										2										11-2015		Professeur suppléant		2				3				1												2				9		83				Education Nationale		1						1		2				Professeur suppléant		1		1														3		1

		2301012902F		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2301012902F																				5		13032018		FI		h		f		1990		2015		25		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-12-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																																																						1						Responsable communication		4		1

		0703015464U		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0703015464U																				5		13032018		FC CPro		h		f		1992		2015		23		062015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		2		3						1										2										10-2017		Freelance Designer UI/UX web mobile & Print		1				2				1												1				5		99		AUSTRALIE				2		09-2015		09-2017		1						responsable Designer gestion de projets direction artistique 		2		1														1		1

		2304028551K		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2304028551K																				5		13032018		FI		f		f		1992		2015		23		062015				3		3		1		1																								2		2		2		1		1				2		1		2016-01-01 00:00:00		2017-03-01 00:00:00																																																								1		-oth-		alternance avec les études		Auxiliare de recherches		7		1																						1

		1603010940W		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		1603010940W																				5		13032018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Chargée de communication						4				1												4				11		31				Bonjour Services -services à la personne		1						1						Chargée de communication		4		1														1

		2509926817Y		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		2509926817Y																				5		13032018		FI		f		f		1987		2015		28		062015		2017-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2017		Photographe vidéaste						4				1												4				5		51				IDXPROD		1						2																								1		1

		0503001591K		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		0503001591K																				5		13032018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2016-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2016		Chargée de tourisme d'affaires						4				1												3				5		74				Mairie de mégève		1						1						Chargée de tourisme d'affaires		4		1														1		3

		1101002929P		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1101002929P																				5		14032018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2015-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										06-2015		Chef de projet e-commerce						4				1												4				4		34				ORCHESTRA-PREMAMAN		2		02-2016		05-2017		1						CHEF DE PROJET DIGITAL		4		1														1		1

		0HT0UL01US6		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UL01US6																				5		14032018		FI		h		e		1987		2015		28		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		2						2017-10-01 00:00:00																																																						2																																1

		0HDZXL01375		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HDZXL01375																				5		14032018		FI		h		e		1990		2015		25		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		3						2		1		2015-09-01 00:00:00		2016-10-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00																																																						2

		2500111017A		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2500111017A																				5		15032018		FI		f		f		1990		2015		25		062015		2017-10-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										10-2017		Coordinatrice des réservations						4				1												4				4		99		CANADA		Hotel place d'Armes		2		09-2016		02-2017		1						night auditor		4		1														3		3

		2303017493J		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2303017493J																				4		15032018		FI		f		f		1993		2015		22		062015		2015-06-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		2		2		1				1										2										06-2015		Notaire stagiaire 		3				4				1				1600				1		1600		4				13		83				SCP CASTEL AUDIBERT MAZOYER Notaires associes		2		01-2016		12-2016		2																								1		1		1		2		2		Manque de stages 

		2303024194T		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2303024194T																				5		15032018		FI		f		f		1992		2015		23		062015		2015-02-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										02-2015		Responsable SEO/SEA chef de Projet Web Community Manager						4				1												4				5		83				Angelis		1						1						Resposable SEO/SEA Chef de projet web		4		1														1		1		1				1

		0HT0UN00WV7		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN00WV7																				5		15032018		FI		f		e		1990		2015		25		062015		2017-08-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2						2		2				1										2										08-2017		Alternante QHSE		9				4				1												4				4		31				Bolloré Logistics		2		10-2015		11-2016		2																								3		3

		2301010070C		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		2301010070C																				4		17032018		FI		f		f		1990		2015		25		092015		2015-09-01 00:00:00		3		1		1		1								2																2		3		3		3						1										2										09-2015		Attachée aux relations avec le public		3				4				1				1400				1		18440		5				12		83				Le Liberté, scène nationale de Toulon		2		09-2015		05-2017		1		3				Hôtesse de caisse 		4		1				1180				1		15580				3		3		4		3		2

		1702042809G		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		1702042809G																				4		18032018		FI		f		f		1991		2015		24		092015		2017-03-01 00:00:00		1		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2017		Responsable de l'animation culturelle et de la communication		5				1				1				1326				2				2				10		81				Bibliothèque universitaire d'Albi		1						1		13				Animation et communication		3		2		75		500		667		2						3		1		2		3		2		Une meilleure et plus complète formation pratique aux outils professionnels serait vraiment un plus : photo, vidéo, PAO, programmation...
Lorsque j'étais étudiante, à part en auto-formation, il n'y avait aucune chance de développer des compétences techniques : elles sont indispensables dans le milieu professionnel.

		2303014385F		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2303014385F																				4		19032018		FI		h		f		1992		2015		23		102015		2017-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2017		CONSEILLER FINANCIER		3				4				1				1500				1		8000		4				6		83				LCL Banque		2		11-2015		05-2016		1		5				Conseiller clientèle		7		2		80		1200		1500		2						3		2		2		3		2		Etre moins scolaire, principal reproche a mes débuts

		0HT0UN01GT5		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN01GT5																				5		21032018		FI		f		e		1992		2015		23		062015				3		3		1		1								2																2		3		3		2		1				2		1		2015-12-01 00:00:00		2015-01-01 00:00:00		2016-12-01 00:00:00																																																						1		1				Consultante en finance		2		1

		1202002807R		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		1202002807R																				5		21032018		FI		h		f		1991		2015		24		062015		2016-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										01-2016		Juriste en droit social		1				2				1												4				6		88				exco nexiom		2		04-2015		10-2015		1		1				juriste en droit social		2		1														1		1

		0902029899G		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		0902029899G																				5		21032018		FI		f		f		1991		2015		24		062015		2017-01-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		2		2		2				1										2										01-2017		Juriste Droit Social		1				2				1												6				13		6				Harmonia Juris		2		09-2015		12-2016		2																								1		1

		2301023755C		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2301023755C																				5		21032018		FI		h		f		1990		2015		25		062015		2017-09-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		3		3						1										2										09-2017		adjoint RRH						4				1												4				3		69				PROSEGUR		2		12-2015		11-2016		2																								3		3

		0HT0UI010Q6		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UI010Q6		21		2		1970		1990		21-indus		h		e				non		4		26032018		FI		h		e		1970		2015		45		062015		1996-08-01 00:00:00		3		2		2		3		1				1		1				1												1		3		3		3						1										1		2		2						08-1996		Ingénieur Communal		2				2				2		99		2100		2121		2				2				10		99		MAROC		ministère de l’intérieur		1						1		2				Ingénieur Communal		2		2		99		2100		2121		2						3		1		1		1		1		Notre gouvernement ici au Maroc ne veule pas nous donner l'équivalence de ce Master délocalisé
et par la suite on ne peu pas être intégré, avec ce Master, dans un autre travail en cas de changement de métier

		8005062299Y		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		8005062299Y																				5		27032018		FI		h		f		1989		2015		26		062015		2016-03-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		3		3		3						1										2										03-2016		Evaluateur						3				1												2				9		83				lycée Notre Dame		2		03-2015		08-2015		1						Evaluateur				1														1		1

		0HT0UN01DI6		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HT0UN01DI6																				5		10012018		FI		h		e		1992		2015		23		062015		2017-05-01 00:00:00		3		3		1		1								2																2		2		1		1		1				1										2										05-2017		APS		3				6				2		40		700		1750		2				4				12		83				Prosegur		1						3																								2		2		4		4		2		Diminuer le nombre de d’etudiants En master qui tourne aujourd’hui autour de 50 étudiants 

		0HT0UI011R3		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UI011R3		6		10		1973		0		37		h		e				non						FI		h		e		1973		2015		42

		0HT0UP01L08		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UP01L08																								FI		f		e		1990		2015		25

		2301019595F		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		CARRIERES PUBLIQUES		2206795		2301019595F																								FI		f		f		1990		2015		25

		0703013159N		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0703013159N																								FI		h		f		1992		2015		23

		0HT0UN00PL5		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		0HT0UN00PL5																								FI		h		f		1970		2015		45

		2302024739D		0830766G		Droit		SECURITE ET DEFENSE		CARRIERES PUBLIQUES		2217087		2302024739D																								FI		h		f		1991		2015		24

		0ETRZH00844		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		0ETRZH00844																								FI		f		e		1988		2015		27

		0HT0UK02Z97		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		0HT0UK02Z97																								FI		f		e		1991		2015		24

		0597012375V		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		0597012375V																								FI		f		f		1986		2015		29

		2302015542G		0830766G		Sc ECO		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217088		2302015542G																								FI		h		f		1990		2015		25

		02TQBL016C8		0830766G		Sc ECO		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2217089		02TQBL016C8																								FI		h		e		1990		2015		25

		2303022069H		0830766G		Sc ECO		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2226145		2303022069H																								FI		f		f		1992		2015		23

		2398003066X		0830766G		Sc ECO		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		2226145		2398003066X																								FI		h		f		1987		2015		28

		0HT0UP00TB1		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HT0UP00TB1																								FI		h		e		1987		2015		28

		2300032386C		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2300032386C																								FI		f		f		1989		2015		26

		2302007972D		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		2302007972D																								FI		f		f		1991		2015		24

		07B6NM03NS8		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		07B6NM03NS8																								FI		f		e		1990		2015		25

		0AYION04WV1		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0AYION04WV1																								FI		f		e		1992		2015		23

		0HDZXL01088		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HDZXL01088																								FI		f		e		1991		2015		24

		0HDZXL01117		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HDZXL01117																								FI		h		e		1991		2015		24

		0HDZXM00993		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HDZXM00993																								FI		f		e		1992		2015		23

		09G9KN00QZ3		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		09G9KN00QZ3																								FI		h		e		1987		2015		28

		0HT0UP02615		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0HT0UP02615																								FI		h		e		1986		2015		29

		0E5LHM00RT5		0830766G		Droit		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2212581		0E5LHM00RT5																								FI		h		e		1987		2015		28

		0EFB1N00E19		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0EFB1N00E19																								FI		f		e		1988		2015		27

		0201027129Z		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0201027129Z																								FC CPro		f		f		1990		2015		25

		2302025249H		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		2302025249H																								FI		f		f		1991		2015		24

		0HT0UP01UR9		0830766G		Droit		DROIT DES CONTRATS		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216975		0HT0UP01UR9																								FI		h		e		1988		2015		27

		0299036627M		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		0299036627M																								FI		f		f		1988		2015		27

		0HT0UM037Z3		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		0HT0UM037Z3																								FC		f		f		1973		2015		42

		1602025715Z		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214711		1602025715Z																								FI		f		f		1992		2015		23

		0299069781Z		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0299069781Z																								FC		f		f		1984		2015		31

		0802045268K		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0802045268K																								FI		f		f		1991		2015		24

		0HT0UG00AD5		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0HT0UG00AD5																								FC		h		f		1986		2015		29

		0HT0UP03YU8		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		0HT0UP03YU8		1		8		1982		2001		STT-Tech.T		h		f				non						FC		h		f		1982		2015		33

		2301022579Z		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2301022579Z																								FI		h		f		1990		2015		25

		2303022388E		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		2303022388E																								FI		f		f		1992		2015		23

		04IZPK014Z7		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216973		04IZPK014Z7																								FI		h		e		1982		2015		33

		0102050192X		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		0102050192X																								FI		h		f		1988		2015		27

		0298030010N		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		0298030010N																								FI		h		f		1987		2015		28

		2301026473G		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2301026473G																								FI		f		f		1991		2015		24

		2303031422Z		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2303031422Z																								FI		f		f		1992		2015		23

		2393029161D		0830766G		Droit		DROIT NOTARIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2216974		2393029161D																								FI		f		f		1982		2015		33

		2301023674P		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2301023674P																								FI		f		f		1989		2015		26

		2303013069A		0830766G		Droit		DROIT SOCIAL		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2214712		2303013069A																								FI		f		f		1992		2015		23

		3202000077S		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		3202000077S																								FI		h		f		1991		2015		24

		0HT0UP01M15		0830766G		UFR InfoC		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214913		0HT0UP01M15																								FI		h		e		1989		2015		26

		0202033706E		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		0202033706E																								FI		f		f		1991		2015		24

		2399013440E		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2399013440E																								FI		h		f		1988		2015		27

		2300024509R		0830766G		UFR InfoC		E-REDACTIONNEL		INFORMATION ET COMMUNICATION		2214079		2300024509R																								FI		f		e		1988		2015		27

		0HT0UJ00PZ5		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0HT0UJ00PZ5																								FI		f		e		1988		2015		27

		0208901869Z		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0208901869Z																								FI		f		f		1990		2015		25

		1700066621B		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1700066621B																								FC		f		f		1987		2015		28

		1898014487A		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		1898014487A																								FI		f		f		1986		2015		29

		2203008417S		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2203008417S																								FI App		f		f		1992		2015		23

		2301026980H		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		2301026980H																								FI		f		f		1990		2015		25

		06O9KJ009T1		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		06O9KJ009T1																								FI		h		e		1989		2015		26

		01B0JN01R79		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		01B0JN01R79																								FI		f		e		1991		2015		24

		0HT0UL00TD9		0830766G		UFR InfoC		INGENIERIE DES MEDIAS		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212597		0HT0UL00TD9																								FI		f		e		1986		2015		29

		0HT0UP00AP1		0830766G		UFR InfoC		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212598		0HT0UP00AP1																								FC		f		e		1963		2015		52

		1100003219Y		0830766G		UFR InfoC		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		INFORMATION ET COMMUNICATION		2212598		1100003219Y																								FI		f		e		1988		2015		27

		2303024690G		0830766G		Sc Tech.		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		INFORMATIQUE		2215076		2303024690G		30		7		1992		2010		S		f		f										FI		f		f		1992		2015		23

		2302009886J		0830766G		Lettres		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221983		2302009886J																								FI		f		f		1991		2015		24

		2301019298H		0830766G		Lettres		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2221984		2301019298H																								FI		f		f		1990		2015		25

		2301023982Z		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		2301023982Z																								FI		f		f		1990		2015		25

		0HT0UN00A15		0830766G		Lettres		LANGUE APPLIQUEE		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2216976		0HT0UN00A15																								FI		f		e		1987		2015		28

		2300002829A		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		2300002829A																								FI		f		f		1989		2015		26

		0HT0UN01MF7		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		0HT0UN01MF7																								FI		h		e		1993		2015		22

		0HT0UN01FP5		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		0HT0UN01FP5																								FI		f		e		1993		2015		22

		0HT0UN016H3		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		0HT0UN016H3																								FI		h		e		1991		2015		24

		0HT0UN016L7		0830766G		Lettres		LANGUE ET COMMUNICATION		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		2226139		0HT0UN016L7																								FI		h		e		1991		2015		24

		1607900168Z		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		1607900168Z																								FI		f		f		1989		2015		26

		2303018155D		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		2303018155D																								FI		f		f		1992		2015		23

		0HT0UL00LR5		0830766G		Lettres		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		TOURISME		2217095		0HT0UL00LR5																								FI		f		e		1989		2015		26

		0HT0UM01O19		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		0HT0UM01O19																								FI		h		e		1985		2015		30

		0HT0UM024B5		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		0HT0UM024B5																								FI		h		e		1986		2015		29

		0HT0UN01E26		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		0HT0UN01E26																								FI		h		e		1984		2015		31

		1602037755L		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		1602037755L																								FI		h		f		1991		2015		24

		0HT0UP03706		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		0HT0UP03706		22		10		1992		2009		31		f		e				non						FI		f		e		1992		2015		23

		0HT0UP03717		0830766G		Sc Tech.		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		MATHEMATIQUES		2221989		0HT0UP03717		5		9		1992		2009		31		f		e				non						FI		f		e		1992		2015		23

		0900015006F		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0900015006F																								FI		h		f		1989		2015		26

		2303018323L		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303018323L																								FI		f		f		1992		2015		23

		2303021997E		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2303021997E																								FI		f		f		1992		2015		23

		2801005665A		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2801005665A																								FI		f		f		1990		2015		25

		1406056686K		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		1406056686K																								FI		f		e		1990		2015		25

		2300016436R		0830766G		Droit		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		2201952		2300016436R																								FI		f		f		1989		2015		26

		2302004937E		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302004937E																								FI		h		f		1991		2015		24

		2302010001J		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302010001J																								FI		f		f		1991		2015		24

		2302017585C		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2302017585C																								FI		f		f		1991		2015		24

		2306032088T		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		2306032088T																								FI		h		f		1990		2015		25

		02U4SL00PH7		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		02U4SL00PH7																								FI		h		e		1988		2015		27

		0HDZXM01753		0830766G		Droit		DROIT DES CONTENTIEUX		PERSONNE ET PROCES		2201952		0HDZXM01753																								FI		f		e		1990		2015		25

		0HDZXN02222		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0HDZXN02222																								FI		h		e		1985		2015		30

		07B6NJ02CU0		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		07B6NJ02CU0																								FI		f		e		1990		2015		25

		02U4SF014X7		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		02U4SF014X7																								FI		h		e		1988		2015		27

		0HDZXM00791		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0HDZXM00791																								FI		h		e		1994		2015		21

		0HDZXM02344		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0HDZXM02344																								FI		f		e		1989		2015		26

		0HT0UK02GT3		0830766G		Droit		DROITS FONDAMENTAUX		PERSONNE ET PROCES		2201954		0HT0UK02GT3																								FI		h		e		1990		2015		25

		2101011025L		0830766G		Droit		PROTECTION DE LA PERSONNE		PERSONNE ET PROCES		2206236		2101011025L																								FI		f		f		1990		2015		25

		2302007653G		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		2302007653G																								FI		f		f		1991		2015		24

		4101005847B		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2212604		4101005847B																								FI		f		f		1990		2015		25

		2302012072K		0830766G		Sc Tech.		SIGNAL ET TRAJECTOGRAPHIE		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		2223541		2302012072K																								FI		f		f		1991		2015		24

		0203033456P		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0203033456P																								FI		h		f		1992		2015		23

		1292016994Y		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		1292016994Y																								FI		h		f		1978		2015		37

		1402040463A		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		1402040463A																								FI		h		f		1991		2015		24

		1503007632Y		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		1503007632Y																								FI		h		f		1992		2015		23

		2302006622L		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2302006622L																								FI		h		f		1991		2015		24

		2303020358Y		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		2303020358Y																								FI		f		f		1992		2015		23

		0HT0UN01LB7		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0HT0UN01LB7																								FI		f		e		1991		2015		24

		0HT0UM00KT7		0830766G		I.A.E.		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		SCIENCES DU MANAGEMENT		2216972		0HT0UM00KT7																								FI		h		e		1991		2015		24

		0HT0UN01O71		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN01O71																								FI		f		e		1992		2015		23

		0HT0UN016J5		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN016J5																								FI		f		e		1993		2015		22

		0HT0UN016M8		0830766G		I.A.E.		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		SCIENCES DU MANAGEMENT		2202297		0HT0UN016M8																								FI		f		e		1992		2015		23

		2392034024H		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2392034024H																								FC		f		e		1980		2015		35

		2301026404G		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		2301026404G																								FI		f		f		1989		2015		26

		0HT0UM016T9		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UM016T9																								FI		h		e		1991		2015		24

		0HT0UM02AF5		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UM02AF5																								FI		f		e		1991		2015		24

		0HT0UN00X13		0830766G		I.A.E.		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		SCIENCES DU MANAGEMENT		2212593		0HT0UN00X13																								FI		f		e		1992		2015		23
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		2401007518F		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		2401007518F																				5		19122017		FI		f		Droit		f		25		092015		11-2017				Droit		26		26		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						26						2										11-2017		Conseillère clientèle privée				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1900				1900				1		1				4				6		34				91		100				Smc		1						2																								3		1		2		Droit		4		2

		1500004075M		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1500004075M																				5		19122017		FI App		f		UFR InfoC		h		26		092015				01-2016		UFR InfoC		17				3		1		2		2		2				1		2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						17						2				2						02-2017		Community & Content Manager				3		3				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC		1700				1700				1		2500				4				5		13				93		93				Digitick Group		2		01-2016		04-2016		1		5				Community Manager		4		1				1700				1		1500				1		1		1		UFR InfoC		2		2

		0402004191C		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0402004191C																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		f		24		072015				09-2015		UFR InfoC		24				3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						24						2										07-2017		MICE project manager				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		1400				1400				2						4				4		99		ESPAGNE		99		100				Euromotivation		2		09-2015		08-2016		1		3				Account manager		7		1				1400				1		2000				3		2		4		UFR InfoC		1		1

		2302022772R		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2302022772R																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		24		062015		03-2017				Lettres		21		21		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						21						2										03-2017		Animatrice Culturelle				5		5				Lettres		4		f				2		75		Lettres				868		868		1157		2						5				11		83										CSC Val D'Issole		1						2																								2		2		2		Lettres		1		2		S'il vous plait, faites en sorte que les étudiants soient bien accompagnés pendant ET APRES leur master. Ne leur promettez pas un super job à la fin de leurs études et poussez-les à se dépasser et à faire du réseautage pendant leur formation pour qu'ils ne soient pas totalement perdus en sortant de la fac.

		0802047173F		0830766G		Sc Tech.		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		2215076		0802047173F		3		7		1991		2009		S		h		f						5		19122017		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015				09-2015		Sc Tech.		15				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						15						2										03-2016		Développeur Front-End				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		2438				2438				2						4				13		75				11		100				HAPPN		2		09-2015		03-2016		1		3				Développeur Front-End		2		1				2438				2						3		1		2		Sc Tech.		2		1

		0HDZXM01944		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		0HDZXM01944																				5		19122017		FI		e		Droit		f		23		062015		04-2016				Droit		10		10		2		3		1		1								1														Maîtrise de Droit spécialité Ingénierie du Patrimoine		2		1		1		1		3		1				Droit		1		f		1						10						2										04-2016		Employée commerciale libre-service				3		3				Droit		7		f				2		35		Droit																4				4		75				11		100						1						1		3				Employée commerciale libre-service		7		2		35						1						2		2		2		Droit				1		Merci pour tout 

		1101025688C		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		1101025688C																				5		19122017		FI		f		Droit		h		25		062015		07-2015				Droit		1		1		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						1						2										07-2015		Clerc titulaire de l’examen professionnel d’Huissier de Justice				3		3				Droit		4		h				1				Droit		2200				2200				1		1000				6				13		34				91		100				SCP HUISSIERS DE JUSTICE		1						1		3				Clerc assermenté 		7		1				0				1		1000				1		1		1		Droit		2		2

		2401059383F		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2401059383F																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		f		25		062015		08-2016				UFR InfoC		14		14		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						14						2										08-2016		Chef de projet Digital				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		30000				30000				2						4				5		75				11		100				Come Out		1						1		3				Chef de projet Digital		2		1				28000				2						1		1		2		UFR InfoC		2		2

		0701000691Y		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0701000691Y																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		h		25		062015				06-2015		UFR InfoC		9				3		1		1		1								1														Master 1 Transmédia		2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						9						2										09-2016		Réalisateur Motion Designer				1		1				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC		2000				2000				2						1				5		59				31		100				Moi même		2		06-2015		06-2016		3																								1		3		2		UFR InfoC		3		1		Ne pas supprimer le projet réaco

		0201002616E		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		0201002616E																				5		19122017		FI		f		Droit		h		25		062015				07-2015		Droit		3				1		1		1		1								1														Master gestion du patrimoine		2		2		2		2		6		1				Droit		1		h		1						3						2										09-2015		notaire stagiaire				3		3				Droit		2		h				1				Droit		1400				1400				1		1400				6				13		13				93		93				Etude notarial 		2		07-2015		07-2015		1		1				notariale		2		1								2						3		1		1		Droit		2		1		Merci à Mr Oudot!

		0400036843F		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0400036843F																				5		19122017		FI		f		Droit		h		26		062015		06-2015				Droit		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						1		1								06-2015		Assistant commercial				3		3				Droit		4		h				1				Droit		1600				1600				1		2000				4				6		83										Credit agricole		1						1		3				Assistant commercial 		4		1				1600				1		2000				3		2		2		Droit		2		2

		0HT0UN00TM0		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		0HT0UN00TM0																				5		19122017		FI		e		UFR InfoC		h		27		062015				08-2015		UFR InfoC		3				3		1		3		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						3						2										09-2017		Traffic Manager				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		1900				1900				1		2500				5		Greenpeace		11		75				11		100				Greenpeace		2		08-2015		09-2017		1		3				Community Manager		4		1				1600				2						1		1		2		UFR InfoC		2		2		Beaucoup plus de pratiques. Il y en avait déjà, mais pas assez. Il a fallu apprendre certaines choses sur le tas. 

		0602009829K		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		2212604		0602009829K																				5		19122017		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015		12-2015				Sc Tech.		6		6		3		3		1		1								1				1												2		1		1		1		3		1				Sc Tech.		1		h		1						6						2										12-2015		Thèse de doctorat				4		4				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		1540				1540				2						2				9		33				72		100				Univ. Bordeaux		1						1		4				doctorat		2		1				1540				2						1		1		2		Sc Tech.		3		1

		3103006843A		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		3103006843A																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015		10-2015				UFR InfoC		4		4		3		3		1		1								1														M1 Ingemedia		2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						4						2										10-2015		Chargée e-business				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		2300				2300				1		4500				4				6		75				11		100				crédit agricole		1						1		3				chargée e-businee		2		1				2245				1		4500				1		1		2		UFR InfoC		3		2		plus de partenariats avec les entreprises
plus de projets 
faire des groupes de projets avec moins de personnes 

		2303020923M		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2303020923M																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		23		062015				02-2016		Lettres		8				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						8						2										11-2015		agent accueil CPAM				3		3				Lettres		5		f				1				Lettres		0				0				1		0				4				11		57				41		100				CPAM		2		02-2016		09-2016		2																								2		2		2		Lettres		4		1

		2303008390P		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		2303008390P																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		23		062015		11-2015				Lettres		5		5		3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		1				Lettres		1		f		1						5						2										11-2015		Doctorante contractuel				4		4				Lettres		1		f				1				Lettres		1640				1640				2						2				9		83										Université de toulon		1						1		4				Doctorante contractuel		1		1				1640				2						1		1		1		Lettres		1		1

		11000480M		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		11000480M																				5		19122017		FI		f		Droit		h		28		092015		03-2016				Droit		6		6		3		3		1		1								2																1		3		3		3		9						Droit		1		h		1						6						2										03-2016		Collaborateur du Directeur Général des Services (commune)				2		2				Droit		1		h				1				Droit		50				50				1		7200				2				10		83										Commune de Bormes les Mimosas		1						1		2				Collaborateur du Directeur Général des Services (commune)		1		1				50				1		2400				1		1		1		Droit		2		1		La formation devrait être davantage ancrée dans la réalité d'une collectivité (son fonctionnement, les différents services, l'environnement territorial). Quand je suis arrivé en collectivité, je me suis adapté à partir de trop peu de repères venant de mon cursus. 

		0HT0UN00SZ7		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN00SZ7																				5		19122017		FI		e		I.A.E.		f		23		062015				11-2016		I.A.E.		17				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						17						2										11-2016		chef de projet				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1950				1950				1						4				4		75				11		100				AVICO		2		11-2016		11-2016		1		10				Controleur interne		4		1				1500				2						2		2		2		I.A.E.		3		3

		1500006040Y		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		1500006040Y																				5		19122017		FC		f		I.A.E.		f		26		062015		06-2015				I.A.E.		0		0		3		1		2		4		2				1		2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2				1		1		1		06-2015		Commissaire aux comptes stagiaire 				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		1800				1800				2						4				6		4				93		93				Acn audit		1						1		3				Auditeur financier		7		1				1400				2						1		2		1		I.A.E.		1		1

		0HT0UD00UE8		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		0HT0UD00UE8																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		33		122015				01-2015		Lettres		21				3		2		2		1								1														Master 1 enseignement		2		2		2		2		6		2				Lettres		1		f		1						21						2										09-2017		Professeur des écoles				2		2				Lettres		1		f				1				Lettres		1530				1530				1		203				2				9		83										Éducation nationale		2		01-2015		03-2017		1		5				Assistante d education		3		2		29		460		1586		1						3		1		2		Lettres		2		1		C'est grâce à cette reprise d'études que j'en suis là aujourd'hui. Merci le système d'enseignement français.

		2303016970R		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2303016970R																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015		02-2016				UFR InfoC		9		9		3		3		2		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						9						2										02-2016		Animatrice espace de vente et chargée de communication 				3		3				UFR InfoC				f				1				UFR InfoC		1140				1140				1						4				5		83										Syllazur		1						1		3				Animatrice espace de vente 				1				1140				1						3		3		3		UFR InfoC		2		1

		2303025371X		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2303025371X																				5		19122017		FI		f		Droit		f		23		062015						Droit						3		3		1		1								1														Master 1		2		2		2				4						Droit				f																																				Droit				f								Droit																																																																						Droit

		0HT0UP01NR7		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		0HT0UP01NR7																				5		19122017		FI		f		Droit		f		41		062015				06-2015		Droit		0				3		2		2		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						1		4								06-2017		JURISTE				1		1				Droit		2		f				1				Droit		2000				2000				2						1				13		83												2		06-2015		06-2015		1		1				Juriste		2		1				2000				2						1		1		1		Droit				1		Bonjour,

J'ai obtenu la possibilité de m'inscrire en MASTER 2 en fonction de mon cursus professionnel.

En effet, j'ai trouvé que certains formateurs ne comprenaient ce que je faisais là.

Alors, que c'est méritant.
 
Cordialement 






		2302015467A		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		2206966		2302015467A																				5		19122017		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015				02-2016		Sc Tech.		9				3		3		1		1								1												1				2		2		1		1		4		1				Sc Tech.		1		h		1						9						2										10-2016		Doctorat				4		4				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		18000				18000				2						5				7		87				74		100				Fondation partenariale de l'université de Limoges		2		02-2016		06-2016		1		4				Doctorat		2		1				18000				2						1		1		1		Sc Tech.		1		1		Merci beaucoup.

		2304031521N		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2304031521N																				5		19122017		FI		f		Droit		h		23		102015		08-2016				Droit		10		10		1		3		1		1								2																2		3		2		2		7		1				Droit		1		h		1						10						2										08-2016		Notaire stagiaire				10		10				Droit		4		h				1				Droit		1630				1630				1		1630				6				7		83										Maître Sylvain PALENC		1						2																								1		1		2		Droit		2		1

		2003010338A		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		2212604		2003010338A																				5		19122017		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015				08-2015		Sc Tech.		2				2		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						2						2										11-2017		Ingénieur études et développement 				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		1780				1780				2						4				7		77				11		100				Groupe hn		2		08-2015		10-2017		1		5				Enseignant maths physique 		3		2				1508				1		1500				2		1		4		Sc Tech.		2		3

		0802032739S		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		0802032739S																				5		19122017		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				01-2016		I.A.E.		7				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						7						2										08-2016		Assistante des ressources humaines				3		3				I.A.E.		7		f				1				I.A.E.		1400				1400				2						4				11		83										Angela services toulon		2		01-2016		07-2016		1						Assistante des chefs de travaux 		7		1				573				2						3		3		3		I.A.E.		3		2

		0HT0UM01F82		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		0HT0UM01F82																				5		19122017		FC		f		I.A.E.		f		33		062015						I.A.E.						3		2		2		4		1				1		2																2		3		3		3		9						I.A.E.		2		f		2		1		2015-09-01 00:00:00				2015-12-01 00:00:00		2017-07-01 00:00:00																								I.A.E.				f								I.A.E.																																								1		5				Assistant comptable		7		1				1400				2												I.A.E.				2

		2303017478T		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2303017478T																				5		19122017		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				02-2016		I.A.E.		8				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						8						2										09-2016		Assistante clientèle 				5		5				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1500				1500				1		3000				4				6		83										Crédit agricole 		2		02-2016		08-2016		1		5				Assistante clientele		7		1				1500				1		3000				2		2		4		I.A.E.		4		4		Grâce à notre ancien responsable de formation je n’ai pas pu accéder à la formation que je souhaitais étant donné qu’il y avait un partenariat avec le Maroc et que ces étudiants étaient prioritaire pour accéder aux formations qu’ils souhaitaient. De ce fait j’ai fais une option par dépit qui ne me sert à rien vu que je ne suis pas du tout dans ce domaine d’activite. Le Master de l’iae De toulon était dirigé par un incompétent Monsieur Galanos. Heureusement aujourd’hui j’ai trouvé un emploi qui me plaît et ce n’est pas du tout dû au Master que j’ai obtenu en 2015. 

		0HT0UP02OX5		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		0HT0UP02OX5																				5		19122017		FI		e		Sc Tech.		h		35		062015				09-2015		Sc Tech.		3				2		2		2		1								1														Maîtrise		1		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						3						2										10-2008		Chef service du personnel-Inspection Départementale Educ. Nationale				2		2				Sc Tech.		1		h				1				Sc Tech.		500				500				2						2				9		99		TCHAD		99		100				Fonction publique		2		09-2015				1		2				Service du personnel-Inspection départementale Educ. Nationale		1		1				500				2						2		2		4		Sc Tech.		2		2		Je pense que les responsables donnent déjä le meilleur d'eux-même et je les encourage à perseverer.

		0203017797U		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0203017797U																				5		19122017		FI		f		Droit		f		24		062015						Droit						1		3		1		1								2																2		2		3		2		7		1				Droit		3		f		4		1		2015-08-01 00:00:00				2016-03-01 00:00:00																										Droit				f								Droit																																								3																														Droit				1		Formation très riche et vivante 

		2302029349P		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		2302029349P																				5		19122017		FI		f		Droit		f		24		122015						Droit						2		1		1		1								2																2		3		2		3		8						Droit		2		f		2		2								2015-12-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				4		Une formation plus proche de la réalité des collectivités territoriales . Et ne pas faire miroiter de la facilité à trouver du travail ....

		2303008498G		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		2303008498G																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		22		062015		11-2016				Lettres		17		17		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Lettres		1		f		1						17						1		2								11-2016		Assistant d'édition				1		1				Lettres		2		f				1				Lettres		1500				1500				2						4				13		75				11		100				Dupuis Edition & Audiovisuel (Media Participations)		1						1		1				Assistant d'édition		2		1				1200				2						3		3		4		Lettres		4		1		Mille merci pour leur bienveillance et leur savoir.

		2303001070H		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2303001070H																				5		19122017		FI		f		I.A.E.		f		23		062015		08-2015				I.A.E.		2		2		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						2						2										08-2015		Coordinatrice maintenance 				3		3				I.A.E.		7		f				1				I.A.E.		0				0				1		2300				4				4		83										Hyper U		1						1		3				Coordinatrice Maintenance		7		1				0				1		2300				3		2		3		I.A.E.		3		3

		4301001552M		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		4301001552M																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		25		062015		08-2016				Lettres		14		14		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						14						2										08-2016		Professeure de Lettres				1		1				Lettres		1		f				1				Lettres		2800				2800				2						2				9		976				99		100				Vice Revtorat de Mayotte 		1						1		2				Professeure de Lettres 		1		1				2500				2						3		1		2		Lettres		3		2

		2303025364P		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		2212604		2303025364P																				5		23012018		FI		f		Sc Tech.		f		23		062015		09-2015				Sc Tech.		15		15		1		3		1		1								1				1												2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		f		1						15						2										09-2015		Ingénieur projet				3		3				Sc Tech.		2		f				1				Sc Tech.		1796				1796				2						4				7		83										MARINE TECH		1						1		3				Ingénieur projet		2		1				1722				2						3		1		1		Sc Tech.		1		1

		23030999L		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		23030999L																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015		11-2015				UFR InfoC		5		5		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						5						2										11-2015		Photographe Vidéaste en freelance				1		1				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		800				800				2						1				5		83										Autoentreprise 		1						1		1				Photographe Vidéaste en freelance		2		1				900				2						1		3		2		UFR InfoC		2		2

		0295005266Y		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0295005266Y																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		f		31		062015				06-2015		UFR InfoC		0				3		2		2		4		7				1		1										1						2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						1		2		1		1		1		05-2011		Manager Opérationnel				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		2000				2000				1						4				8		13				93		93				CARSAT		2		06-2015		06-2015		1		3				Manager opérationnel		2		1				1450				1						1		3		1		UFR InfoC		1		1

		2702000158U		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		2702000158U																				5		19122017		FI		e		Droit		h		24		072015				03-2015		Droit		0				1		3		1		1								2																2		2		1		1		4		1				Droit		1		h		1						0						2										09-2016		Assistant Pédagogique				6		6				Droit		1		h				2		50		Droit				619		619		1238		2						2				9		83										Education Nationale		2		03-2015		08-2015		1		6				Assistant Pédagogique		1		2		50		620		1240		2						3		1		1		Droit		3		1		Excellent Master et excellente équipe pédagogique. La meilleure année universitaire que j'ai passé.

		0HT0U100WD7		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0HT0U100WD7																				5		19122017		FC		f		Droit		f		50		012015						Droit						3		2		3		3		1				1		2																2		3		1		1		5		2				Droit		2		f		2		1		2015-01-01 00:00:00				2016-03-01 00:00:00		2016-03-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				1		Ne changez rien, que du bonheur

		02010106B		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		02010106B																				5		19122017		FI		f		Droit		f		24		062015		05-2016				Droit		11		11		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						11						2										05-2016		technicien contentieux				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1200				1200				1		17000				4				11		83												1						1		3				technicien contentieux		4		1				1200				1		1700				3		2		3		Droit		3		2

		2301016546S		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		2226145		2301016546S																				5		19122017		FI		f		Sc ECO		h		25		062015				01-2017		Sc ECO		21				3		3		1		1								2																2		3		3		1		7		1				Sc ECO		1		h		1						21						2										09-2017		Doctorant contractuel				4		4				Sc ECO		1		h				1				Sc ECO		1422				1422				2						2				9		83										Université de Toulon		2		01-2017		09-2017		2																								1		1		1		Sc ECO		1		2		Davantage d'informations sur les probabilités de réussite d'une carrière universitaire (facilités/difficultés de financement du doctorat, perspectives de recrutement en tant que maître de conférences, informations sur le rôle prépondérant du "réseau" dans la réussite professionnelle d'un universitaire, etc.). 

		2302010094K		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2302010094K																				5		19122017		FC		f		I.A.E.		h		24		062015				02-2016		I.A.E.		8				3		3		3		1								1		1		1												2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						8						2										11-2016		Consultant Cash Management				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		2300				2300				2						4				6		92				11		100				Fidrys		2		02-2016		11-2016		1		3				Consultant en cash management		2		1				2300				2						1		1		2		I.A.E.		2		2		Plus de mises en situation concrète dans les cours

		11010529L		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		11010529L																				5		19122017		FC CPro		f		UFR InfoC		h		25		062015						UFR InfoC						3		3		1		3								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		2		h		2		2								2015-09-01 00:00:00																								UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								2																														UFR InfoC				4		Master pas très sérieux. Les cours données en M1 sont très utiles et professionnalisants quant à ceux du M2 sont vides de sens. Responsables pas au point, relâchés.

		0HT0UP00K39		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0HT0UP00K39																				5		19122017		FI		f		Droit		h		45		092015						Droit						3		2		2		4		2				1		1														Maitrise		2		3		3		3		9						Droit		2		h		2		1		2015-09-01 00:00:00				2016-09-01 00:00:00		2017-03-01 00:00:00																								Droit				h								Droit																																								1		3				GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES		2		2		75		1200		1600		1		50										Droit				2

		0HT0UN01D75		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0HT0UN01D75																				5		19122017		FI		e		Droit		h		24		092015						Droit						3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		1				Droit		3		h		4		2																																Droit				h								Droit																																								3																														Droit				1		Dispenser davantage des cours de méthodologie de mémoire. 

		1107039737M		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1107039737M																				5		19122017		FI		f		UFR InfoC		f		27		092015				03-2016		UFR InfoC		6				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						6						2										11-2017		Chargée de Communication				5		5				UFR InfoC		5		f				2		50		UFR InfoC				530		530		1060		2						2				10		33				72		100				Mairie de Cadillac		2		03-2016		12-2016		1		5				Responsable Communication		4		1				1200				2						1		2		1		UFR InfoC		1		1

		2302009737X		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2302009737X																				5		19122017		FI		f		Droit		f		24		062015		05-2017				Droit		23		23		3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						23						2										05-2017		Juriste				5		5				Droit		4		f				2		77		Droit				880		880		1143		1		880				5				11		83										CIDFF		1						3																								1		1		2		Droit		3		3

		0HT0UF066		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		0HT0UF066																				5		19122017		FI Rep étu		f		Droit		f		43		062015		09-2002				Droit		0		0		3		2		2		4		2				1		2																1		3		3		3		9						Droit		2		f		1						0						2				1		1		1		09-2002		Conseiller juridique				2		2				Droit		1		f				1				Droit		2300				2300				1		1400				2				10		83										CONSEIL DEPARTEMENTAL		1						1		2				Conseiller juridique		1		1				2200				1		0				1		1		1		Droit		2		1		Les enseignements suivis m'ont permis de réussir l'examen professionnel d'attaché principal en 2017. Changement de catégorie et évolution importante de mes fonctions à compter de janvier 2018. 

		2302005523S		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2302005523S																				5		19122017		FI		f		Droit		f		24		062015		11-2017				Droit		29		29		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						29						2										11-2017		Notaire stagiaire par la voie professionnelle 				10		10				Droit		2		f				1				Droit		1200				1200				1		10				6				13		83										Scp Bindelli, Vinai, Figarol, Janet		1						2																								3		1		3		Droit		4		3		Faire des cours plus pratiques et moins théoriques 

		0HT0UN00SX5		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		0HT0UN00SX5																				5		19122017		FI		f		Lettres		h		42		062015						Lettres						3		2		3		1								1														maîtrise de FLE		2		3		3		3		9						Lettres		2		h		2		2								2015-06-01 00:00:00																								Lettres				h								Lettres																																								2																														Lettres				4		Cette formation est un scandale. Voulant préparer à tout elle ne prépare à rien. C'est un patchwork d'UV sans aucune cohérence, une accumulation d'initiations à des champs de savoirs divers qui ne donne aucune compétence professionnelle tangible. En plus elle est vendue par la plaquette du Master comme permettant de devenir traducteur ce qui est un mensonge absolu. 

		1101003755M		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		1101003755M																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		25		062015		04-2016				Lettres		10		10		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						10						2										04-2016		Chargé de mission sur le projet Riverine Input Méditerranée				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		46				46				2						5				13		13				93		93				Surfrider Foundation Europe		1						1		5				Technicienne Rivière et Littoral		4		2		70		650		929		2						2		1		2		Lettres		3		2

		23010226L		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		23010226L																				5		19122017		FI		f		Droit		f		25		062015				12-2015		Droit		6				1		3		1		1								1														M 1 droit social 		2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						6						2										11-2017		Directrice adjointe 				5		5				Droit		2		f				1				Droit		2100				2100				2						5				11		75				11		100				Fondation de Rothschild 		2		12-2015		06-2017		1		3				Gestionnaire RH		5		1				1500				2						3		1		3		Droit		3		2		Moins de théorie, plus de pratique 

		0CPZRJ02SH5		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		0CPZRJ02SH5																				5		19122017		FI		e		Sc Tech.		h		29		062015						Sc Tech.						3		3		1		1								2																2		1				3		4						Sc Tech.		2		h		2		1		2017-05-01 00:00:00				2017-05-01 00:00:00		2015-06-01 00:00:00																								Sc Tech.				h								Sc Tech.																																								1		3				Analyste		2		1				2000				1		300										Sc Tech.				1		Très rigoureux dans l'argumentaire, ça ma permis de forger ma personnalité et de monter en hiérarchie dans l'entreprise où je travaille.
Je conseille vivement ce master

		2301016393A		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		2301016393A																				5		19122017		FI		f		Droit		f		25		062015				06-2015		Droit		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2										08-2016		gendarme				2		2				Droit		3		f				1				Droit		1500				1500				1		1700				2				10		24				72		100				Gendarmerie nationale		2		06-2015		06-2016		1		2				Élève gendarme		3		1				1100				2						1		2		2		Droit		2		2

		2300017784F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		2206236		2300017784F																				5		19122017		FI		f		Droit		f		26		062015		09-2016				Droit		15		15		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						15						2										09-2016		Mandataire judiciaire a la protection des majeurs				3		3				Droit				f				1				Droit		1226				1226				2						5						83										Association tutélaire ATIAM		2						1		3				Conseillère en vente				2		15		450		3000		1						1		1		2		Droit		3		1

		2303031915K		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2303031915K																				5		19122017		FI		f		Droit		f		23		092015				12-2015		Droit		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										10-2017		Responsable recrutement 				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1524				1524				1		5000				4				2		83										Fortil		2		12-2015		09-2016		1		3				Assistante RH 		4		1				50				2						1		1		2		Droit		2		2		Heureuse de mon diplôme, je conseillerais davantage de pratique (plus de cas pratiques, mises en situation, intervenants professionnels). Peut être également ajouter une dimension davantage ressources humaines au master « droit social » puisque sur l’ensemble de ma classe plus de la moitié s’est orientée en ce sens. . 

		1899033678S		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		1899033678S																				5		19122017		FI		f		Droit		f		27		092015				03-2015		Droit		0				1		2		3		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2										06-2016		Assistante Ressources Humaines				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1600				1600				2						5				11		64				72		100				Maison d'Enfants à Caractère Social BRASSALAY		2		03-2015		03-2015		1		5				Assistante Ressources Humaines		4		1				1400				1		1400				3		3		1		Droit		3		1		De faire des cours qui nous préparent davantage au milieu professionnel (Excel, Word, etc)

		2302023562Z		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2302023562Z																				5		19122017		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				09-2015		I.A.E.		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						3						2										09-2015		Assistante qualité 				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1500				1500				1		300				4				7		83										Clinique du cap d'or 		2		09-2015		03-2016		1		3				Assistante qualité 		4		1				1500				2						3		3		2		I.A.E.		2		3		Les cours dispensés par les professionnels sont beaucoup plus intéressants que les cours des professeurs de l'université. Plis adapté a la vie réelle et à ce qui nous attend pour notre avenir. 
Le directeur de l'IAE qui était Mr Galanos  à cette époque est un incompétent qui en plus de ne pas savoir étudié ne respecte pas ses élèves. C'est inadmissible pour un directeur de s'arrêter de parler pour regarder une fille passer dans le couloir, ou encore de donner des sujets identiques en Master 1  et master 2.
Beaucoup de dysfonctionnements dus à cette direction, j'espère que les prochaines années seront meilleures pour les futurs étudiants de l'université 

		1002045508A		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		1002045508A																				5		19122017		FI		f		Lettres		f		24		112015						Lettres						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		3		f		3		2																																Lettres				f								Lettres																																								3																														Lettres				2		aide à l'insertion professionnelle pour les diplomés

		07B6PL01NM6		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		2221983		07B6PL01NM6																				5		19122017		FI		e		Lettres		f		27		062015				06-2015		Lettres		0				3		3		1		3								2																2		1		3		3		7						Lettres		1		f		1						0						2				2						08-2015		enseignante universitaire				3		3				Lettres		2		f				1				Lettres										2						4				9		99		EMIRATS ARABES UNIS		99		100				American University in the Emirates		2		06-2015		06-2015		1		3																												Lettres

		0HT0UP008F9		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UP008F9																				5		20122017		FI Rep étu		f		I.A.E.		h		46		062015		01-2017				I.A.E.		18		18		3		2		2		1								1				1								1				1		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						18						2										01-2017		Coordinateur RH				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		3750				3750				1		6500				4				2		42				82		100				SNF - SAS		1						1		-oth-		militaire de carriere		Directeur des études d'une ecole de formation		1		1				3800				2						3		1		3		I.A.E.		3		2		- le vivier de recrutement des élèves du master MAE n'est pas assez hétérogène et doit permettre l'intégration de plus de formation continue ayant une première expérience professionnelle
- valoriser une formation pratique à base de projet et de mise en situation en délaissant la pratique trop scolaire qui ne me semble pas adapté à la population visée
- assurer un meilleur suivi des élèves dans le développement de leur projet professionnel
- construire un état d'esprit école au sein de l'IAE pour pouvoir concurrencer les écoles de commerce et donner une meilleure renommée à l'institut

		0902068195H		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		0902068195H																				5		20122017		FI		f		Droit		f		24		092015		06-2016				Droit		9		9		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						9						2										06-2016		Gestionnaire juridique de marches publics 				2		2				Droit		5		f				1				Droit		1500				1500				1		0				2				8		83										Mairie d'hyeres les palmiers 		1						1		3				Agent de caisse 		7		2		60		800		33		2						1		2		2		Droit		3		2		Permettre de faire plus de stage afin de connaître la pratique qui est assez loin du simple apprentissage des textes 

		2301010755X		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2301010755X																				5		20122017		FI		f		Droit		f		25		062015		06-2015				Droit		0		0		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2										06-2015		Responsable chargée de dossier paie				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1480				1480				2						4						83										In extenso		1						1		3				Chargée de dossier paie		7		1				1480				2						3		3		3		Droit		4		3		Le master n’est pas assez professionnalisant. On est très bien formés mais dans la pratique on se sait pas appliquer ce que l’on a appris. 

		0205004302N		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0205004302N																				5		20122017		FI		f		I.A.E.		f		24		092015		06-2016				I.A.E.		9		9		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						9						2										06-2016		Assistante QHSE				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1700				1700				1		2000				4				3		13				93		93				DFD		1						1		3				Assistante QHSE		4		1				1500				2						3		3		2		I.A.E.		3		3		Etre dans le "vrai" du monde du travail. Plus professionnel et moins théorique. Arrêter de dire aux étudiants que le monde n'attends qu'eux ! Des intervenants travailleurs, plutôt que des universitaires seraient plus adaptés !
personnellement, 8 mois de recherche , sans aide quelconque, pour un boulot d'assistante à 1500€, c'est loin d'être ce qu'on m'avait décrit !

		1803003533Z		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		1803003533Z																				5		20122017		FI		f		Lettres		f		22		092015				03-2016		Lettres		6				3		3		1		1								1														M1 dans une autre université		2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						6						2										09-2017		Conseillère vendeuse				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		0				0				1						4				4		31				73		100				Agence de voyage		2		03-2016		04-2016		1		5				Forfaitiste vendeur		4		1				1200				1		1200				3		2		2		Lettres		3		3		plus de cas pratiques, de cours professionnalisants

		2303025517F		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2303025517F																				5		20122017		FI		f		Droit		h		23		062015		10-2017				Droit		28		28		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		2				Droit		1		h		1						28						2										10-2017		Technicien contentieux				5		5				Droit		4		h				1				Droit		1200				1200				2						3				11		83										CPAM du Var		1						3																								1		2		2		Droit		2		2

		2303029406H		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		2303029406H																				5		20122017		FI		f		Droit		f		23		102015						Droit						1		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		2		f		2		2								2017-07-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								3																														Droit				2

		0203002959R		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0203002959R																				5		20122017		FI		f		Droit		f		23		092015		01-2016				Droit		4		4		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						4						2										01-2016		Assistante commerciale 				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1583				1583				1		6700				4				6		83										Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 		1						2																								3		2		2		Droit		3		2		Que le côté pratique manque beaucoup à la formation initiale 

		2403041427B		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		2403041427B																				5		21122017		FI		e		Droit		f		29		092015						Droit						3		1		3		1								1														master 1 Administration et Gestion des entreprises		2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2015-10-01 00:00:00				2016-01-01 00:00:00		2016-07-01 00:00:00												01-1900												Droit				f								Droit																																								2																														Droit				2		Je trouve que le Master 2 Droit de la Banque est très intérressant mais reste assez généraliste pas assez spécialisé. 

		2398029045K		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2398029045K																				5		21122017		FI		f		Droit		f		30		062015		09-2015				Droit		3		3		3		1		3		1								1						1										2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										09-2015		Collaboratrice administrateur judiciaire				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1750				1750				1		1750				6				7		83										Cabinet huertas		1						1		3				Collaboratrice administrateur judiciaire		7		1				1680				1		1680				1		1		2		Droit		2		1		Orienter l'enseignement vers la realite pratique de la matiere,faire intervenir davantage des professionnels en activité(gerants,avocats,experts comptables...)

		0701022655X		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0701022655X																				5		21122017		FI		f		UFR InfoC		h		25		092015				07-2015		UFR InfoC		0				1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										12-2015		Chargé de mission innovation (Creative Technologist)				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		2200				2200				2						4				7		75				11		100				XXII		2		07-2015		12-2015		1		3				Chef de projet		2		1				1800				2						1		1		1		UFR InfoC		1		1		Maintenir les interventions de professionnels du secteur, car fondamental pour une formation aux métiers du numérique dispensée dans un établissement public. Maintenir également le travail en groupe, avec les partenaires publics et privés. Très important pour avoir une bonne appréhension des secteurs de la communication, de l'industrie vis à vis de la création de contenus immersifs.

		2302017587E		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		2302017587E																				5		22122017		FI		f		Lettres		h		24		062015						Lettres						3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Lettres		2		h		2		1		2017-07-01 00:00:00				2017-11-01 00:00:00		2015-12-01 00:00:00																								Lettres				h								Lettres																																								3																														Lettres				3		La volonté d'offrir une formation entre la recherche et le professionnel était louable mais s'est avérée peu efficace. Ce cursus aurait sûrement gagné a être divisé en deux formations distinctes.

		0HT0UP01ZD5		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0HT0UP01ZD5																				5		22122017		FI		f		Droit		h		45		072015		07-2016				Droit		12		12		3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						12						2				2						07-2016		ingénieur navire				1		1				Droit		2		h				1				Droit		4400				4400				1		3000				4				7		83										assystem		1						2																								3		1		2		Droit		4		1

		0HT0UP01J95		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		0HT0UP01J95																				5		25122017		FI		e		Sc ECO		h		24		102015		06-2016				Sc ECO		9		9		3		3		1		2								1		1														2		3		3		3		9						Sc ECO		1		h		1						9						2				2						06-2016		Chargé de programme				2		2				Sc ECO		2		h				1				Sc ECO		1000				1000				1		2500				2				4		99		MAROC		99		100				Secrétariat d'Etat chargé du Commerce Extérieur		1						2																								3		1		2		Sc ECO		1		2		inclure des modules sur les réglementations OMC et sur les normes SPS 

		0HTLTL00002		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		2206238		0HTLTL00002																				5		25122017		FI		e		Sc Tech.		h		25		062015		10-2015				Sc Tech.		4		4		3		3		1		1								1				1												2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						4						2										10-2015		ingénieur 				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.										2						2		fonction publique à l'étranger (Tunisie)		13		99		TUNISIE		99		100				l'état Tunisien		1						1		3				ingénieur		2		1								2						3		1		2		Sc Tech.		3		2

		1809901615P		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1809901615P																				5		25122017		FI		f		UFR InfoC		f		24		102015						UFR InfoC						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		3		f		3		2																																UFR InfoC				f								UFR InfoC																																								2																														UFR InfoC				3

		2303027447D		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2303027447D																				5		27122017		FI		f		Lettres		f		23		092015				08-2015		Lettres		0				1		3		1		1								1														Licence LLCE		2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						0						2										08-2015		Forfaitiste (création de voyages sur mesure en France & en Europe)				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		1500				1500				2						4				13		83												2		08-2015		04-2017		1		3				Forfaitiste groupes		7		1				1500				1						1		1		1		Lettres		2		1		L'aspect professionnalisant du Master est très important, avoir la chance de recevoir des professionnels qui interviennent et nous transmettent leurs expériences, expertise et compétences...

		23020181B		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		23020181B																				5		27122017		FI		f		Lettres		f		24		062015						Lettres						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		2		f		2		1		2015-12-01 00:00:00				2015-12-01 00:00:00		2017-09-01 00:00:00																								Lettres				f								Lettres																																								2																														Lettres				2		Ce master a été une des meilleures périodes de ma vie, j'ai appris, j'ai été libre de parler de mes passions mais malheureusement pour ce qui est de trouver un emploi il manque le côté formation a l'état brut. Nous n'avions que la théorie et c'est dommage j'ai un master et à part dans l'enseignement (que je n'aime pas) je ne peux m'en servir.

		2503055348K		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2503055348K																				5		03012018		FI		f		UFR InfoC		f		23		122015		08-2015				UFR InfoC		0		0		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						2										08-2015		Chef de projet digital				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		1800				1800				1		1400				4				5		31				73		100				X-PRIME Groupe		1						1		3				Chef de projet digital		2		1				1500				1		1200				1		1		2		UFR InfoC		3		2		- Les petits modules de code / infographie / 3D / vidéos sont très utiles, à garder
- En E-redactionnel, il faut donner plus de place au référencement naturel et payant, moins en storytelling etc (on avait eu qu'un module de 12h d'un coup et c'est trop peu)
- Il faut aussi plus de cours sur l'UX et l'utilisation d'outils professionnels tels que Axure / figma qui sont très utilisés

		16030373R		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		16030373R																				5		04012018		FI		f		Droit		f		23		092015				06-2015		Droit		0				1		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						0						2										09-2017		assistante de français, CIEP				12		12				Droit		5		f				1				Droit		400				400				2						2		l'Etat mexicain		9		99		MEXIQUE		99		100				SEP		2		06-2015		06-2016		1		3				garde d'enfant		6		2		20		500		2500		2						2		2		4		Droit		4		2

		2308021837N		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2308021837N																				5		05012018		FI		f		Droit		h		23		062015				06-2017		Droit		24				3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		h		1						24						2										12-2017		Chargé de gestion des Effectifs et des Emplois				2		2				Droit		3		h				1				Droit		1400				1400				2						2				10		6				93		93				Métropole Nice Cote d'Azur		2		06-2017		11-2017		2																								3		2		2		Droit		4		2		Il faudrait un master 2 plus professionnalisant ! C'est un réel 'handicap" de ne pas avoir de vue sur le monde professionnel avant l'entrée en stage. La théorie et la pratique ne sont absolument pas similaire. Il serait intéressant d'avoir quelques intervenants externes plutôt qu'uniquement des enseignants praticiens-pratiques.

		4101002222L		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		2206966		4101002222L																				5		06012018		FI		f		Sc Tech.		f		25		062015				09-2015		Sc Tech.		3				3		3		1		1								2																2		3		3		2		8		2				Sc Tech.		1		f		1						3						2										08-2017		Professeur stagiaire PLP Maths/Sciences				2		2				Sc Tech.		1		f				1				Sc Tech.		2935				2935				2						2				9		98				98		100				Ministère de l'Education		2		09-2015		06-2017		1		5				Professeur contractuel de Physique Chimie		1		1				3520				2						3		1		2		Sc Tech.		1		1		Aucune. Tout était parfait aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique. Merci pour tout votre savoir.

		1702903173K		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		1702903173K																				5		10012018		FI		f		Droit		h		30		062015				11-2015		Droit		5				3		2		2		4		4				1		1														MBA		2				1		1		2		2				Droit		1		h		1						5						2				2						11-2003		Officier armée de terre 				2		2				Droit		1		h				1				Droit		3500				3500				1		10000				2				10		8				21		100				Armée de terre 		2		11-2015		11-2015		1		2				Officier armée de terre 		1		1				3500				1		10000				1		1		1		Droit		1		1

		1702017670G		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1702017670G																				5		10012018		FI		f		UFR InfoC		f		24		062015		08-2015				UFR InfoC		2		2		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						2						2										08-2015		Responsable studio 				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		2850				2850				1		2500				4				5		75				11		100				STORETAIL 		1						1		3				Graphiste webdesigner		7		1				24000				2						1		1		1		UFR InfoC		1		1

		0202017210Z		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		0202017210Z																				5		10012018		FI		f		UFR InfoC		f		24		062015				06-2015		UFR InfoC		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						2										06-2015		Conseiller multimédia				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		1250				1250				1		1400				4				5		13				93		93				Free		2		06-2015		04-2017		1						Chargé de projet		5		2		60		600		1000		2						3		2		1		UFR InfoC		1		2

		2303027266G		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		2212604		2303027266G																				5		10012018		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015		11-2015				Sc Tech.		5		5		3		3		1		1								1				1												2		1		1		1		3		1				Sc Tech.		1		h		1						5						2										11-2015		Emplois Jeunes Doctorants				4		4				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		1240				1240				2						2				9		83										Université de Toulon		1						1		4				Emplois Jeunes Doctorants		2		1				1240				2						1		1		1		Sc Tech.		1		1		Plus de préparations à l'insertion professionnelle (CV, lettres de motivation, gestion de projets) pour défendre ses compétences.

		0HT0UN01EM6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		0HT0UN01EM6																				5		10012018		FI		e		I.A.E.		h		24		092015		10-2017				I.A.E.		25		25		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						25						2										10-2017		Chargé Gestion du Label 				5		5				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		1585				1585				2						5				4		93				11		100				Max havelaar France 		1						2																								1		2		1		I.A.E.		1		1

		0HT0UM00159		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0HT0UM00159																				5		10012018		FI		e		UFR InfoC		h		26		092015		05-2016				UFR InfoC		8		8		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						8						2										05-2016		consultant d'application				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		1700				1700				1						4				5		44				52		100				Sogeti		1						1		1				Chef d'entreprise		2		1				1000				2						3		1		1		UFR InfoC		1		1		Merci pour vos encouragements

		2302029022J		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2302029022J																				5		10012018		FI		f		UFR InfoC		h		24		092015		01-2016				UFR InfoC		4		4		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						4						2										01-2016		Chef de projet				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		1980				1980				2						4				5		75				11		100				Ohwee		1						1		3				Chef de projet		2		1				1750				2						1		3		2		UFR InfoC		3		2

		2301027289U		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		2301027289U																				5		10012018		FI		f		Droit		f		24		062015				12-2016		Droit		18				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						18						2										02-2017		Responsable de Formation 				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1200				1200				1		4000				4				9		83										Académie de Formation Varoise 		2		12-2016		02-2017		1		7				Conseillère de Vente 		7		2		30		800		2667		2						3		2		1		Droit		1		1		Un parcours remarquable, je reprendrai vers un doctorat je l'espère.

		2300017494R		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2300017494R																				5		10012018		FI		f		I.A.E.		h		26		092015				09-2015		I.A.E.		0				1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2										03-2016		chargé de qualité 				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		1800				1800				1		200				4				13		75				11		100				CITY ONE		2		09-2015		11-2015		1		3				chargé de qualité 		4		1				1600				2						1		3		1		I.A.E.		1		1		une formation en alternance serait un plus 

		23020071V		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		23020071V																				5		10012018		FI		f		I.A.E.		f		24		092015				01-2016		I.A.E.		4				1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						I.A.E.		1		f		1						4						2										06-2017		Agent administratif				2		2				I.A.E.		5		f				1				I.A.E.		1200				1200				1		5000				2				10												DGFIP 		2		01-2016		06-2017		1		5				Chargée de développement économique 		2		1				1400				1		1400				2		2		2		I.A.E.		2		3		Professionnalisation et plus de concret et moins de théories du master 

		0802044975S		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		0802044975S																				5		10012018		FI		f		Lettres		f		24		122015				10-2015		Lettres		0				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						0						2										12-2016		Business Development Manager				3		3				Lettres		2		f				1				Lettres		1400				1400				2						4				4		99		CANADA		99		100				Auberge le Pomerol		2		10-2015		08-2016		3																								3		1		1		Lettres		2		2

		2301014701L		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		2206796		2301014701L																				5		10012018		FI		f		Droit		f		25		102015				05-2016		Droit		7				3		1		3		1																								2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						7						2										10-2017		Agent administratif				5		5				Droit		5		f				1				Droit		1400				1400				2						2				10		83										Mairie		2		05-2016		07-2016		2																								3		2		1		Droit		4		2		Engager des partenariats solides avec des entreprises privées ou des organismes publics afin d'offrir aux élèves des opportunités, de leur ouvrir un réseaux 

		2302020935U		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2302020935U																				5		10012018		FI		f		Droit		f		24		062015						Droit						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		2								2017-06-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								3																														Droit				3		Manque de formation pour l'apres.
Trop de théorie et trop peu de concret.

		0HDZXL01077		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		0HDZXL01077																				5		10012018		FI		e		Droit		f		26		092015		03-2016				Droit		5		5		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						5						2										03-2016		Réceptionniste à l’hôtel ibis 				3		3				Droit		7		f				1				Droit		1250				1250				2						4				4		81				73		100				Hôtel ibis et budget 		1						1		5				Réceptionniste 		7		1				1250				2						2		2		4		Droit		4		2

		2405904008C		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2405904008C																				5		10012018		FI		f		Lettres		h		27		092015						Lettres						1		2		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		2		h		2		1		2016-03-01 00:00:00				2017-11-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								Lettres				h								Lettres																																								1		3				Conseiller voyages dans une agence réceptive à Buenos Aires		4		1				850				1		850										Lettres				2		Il est important d'adapter continuellement la formation à la réalité actuelle du domaine professionnelle qu'il permet d'accéder.
Il est indispensable, au vu des conditions actuelles du marché du travail de conseiller aux étudiants de ne pas hésiter à aller à l'étranger pour commencer à travailler (moins de concurrence dans les travails où l'employeur recherche des personnes de langue maternelle française) et de commencer en bas de l'échelle (plutôt que de chercher tout de suite des postes à responsabilités qu'ils ne réussiront pas à avoir et, si tel était tout de même le cas, ils auraient alors à gérer des subordonnées dont ils ne comprennent pas le quotidien).

		2303016928V		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2303016928V														377						5		10012018		FI		f		Droit		f		23		062015		02-2017				Droit		20		20		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						20						2										02-2017		Assistante administrative polyvalente 				3		3				Droit		7		f				1				Droit		1280				1280				1		1000				4				1		83										Société coopérative agricole Moulin de la Roque 		1						2																								2		2		4		Droit		4		3		Il m'a été impossible de trouver un emploi dans le juridique. C'est pourquoi malgré mon Bac +5, je me retrouve à occuper un emploi payé à peine plus que le smic.   

		2308019755A		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2308019755A																				5		10012018		FI		f		Droit		f		24		122015		09-2016				Droit		9		9		3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						9						2										09-2016		Adjointe de direction d’une clinique 				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1650				1650				1		25000				4				11		83										CLINEA 		1						1		3				Adjointe de direction d’une clinique 		2		1				1550				1		23000				2		1		3		Droit		3		2		Plus de stages en droit - plus de pratique 

		02TQA00LUG4		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		02TQA00LUG4																				5		10012018		FC		f		Lettres		h		39		092015		04-2010				Lettres		0		0		3		2		2		4		2				2		2																2		3		3		3		9						Lettres		1		h		1						0						2				1		2		2		04-2010		Agent d'accueil et de veille				3		3				Lettres		6		h				2		50		Lettres				630		630		1260		1		700				3				13		83										CROUS								1		3				Agent d'accueil et de veille		6		2		70		830		1186		1		1100				2		2				Lettres		4		2		Les enseignements dispensés dans le cadre du master 2 sont trop éloignés du monde du travail; il n'y a aucune passerelle entre l'Université et le monde des entreprises. Les seuls débouchés sont : les concours de la fonction publique ou l'inscription en doctorat. Mais on sait à quel point les concours de catégorie A sont sélectifs.

		0HT0UN01808		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0HT0UN01808																				5		10012018		FI		e		I.A.E.		h		26		062015		12-2016				I.A.E.		18		18		3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						I.A.E.		1		h		1						18						2										12-2016		CONTRÔLEUR DE GESTION				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.										1						4				13		92				11		100				ARVAL-BNP PARIBAS		1						1		3				CONTRÔLEUR DE GESTION		2		1								1						3		1		3		I.A.E.		3		3		Après avoir eu mon diplôme à l'université de Toulon, je me suis inscrit à l’université de Strasbourg en Contrôle de Gestion.

En comparant les deux formations, je trouve que la formation de Strasbourg est plus pertinente et prépare mieux l'étudiant à la vie professionnelle.

en effet, à Toulon, on nous préparait pour acquérir une double compétence contrôle de gestion et finance d'entreprise. cela a considérablement réduit le temps d'apprentissage pour l'une ou l'autre compétence.

L'université de Strasbourg nous a préparé pour pour devenir des contrôleurs de gestion, plus de modules plus de cas pratiques...

Si je dois apporter une suggestion en tant qu'ancien étudiant de Toulon, l’éclatement de la formation finance d'entreprise et contrôle de gestion en deux formations distinctes.........

		1199012441T		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		1199012441T																				5		10012018		FI		f		Droit		f		27		062015				02-2016		Droit		8				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						8						2										07-2016		Juriste				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1500				1500				2						5				13		7				82		100				Cidff		2		02-2016		10-2017		1		3				Juriste 		2		1				1500				2						2		3		2		Droit		4		3

		0HT0UG000C4		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0HT0UG000C4																				5		11012018		FC		f		Droit		h		27		012015				01-2015		Droit		0				3		3		1		3								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		h		1						0						2				2						10-2017		Stagiaire au service notariat du consulat de France à HONG KONG				9		9		Stage		Droit		5		h				1				Droit		500				500				2						2				10		99		HONG-KONG		99		100				Consulat de France		2		01-2015		10-2017		1		3				Clerc de notaire		7		1				1500				1		2500				1		3		2		Droit		3		2

		1797032617Y		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		1797032617Y																				5		11012018		FI		e		Droit		f		34		122015		12-2011				Droit		0		0		3		2		2		4		4				1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2				1		1		1		12-2011		DIRECTRICE DE LA GESTION PRIVEE				3		3				Droit		2		f				1				Droit		3600				3600				1		10800				4				6		98				98		100				BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE GROUPE BPCE		1						1		3				DIRECTRICE D AGENCE PARTICULIER		2		1				3000				1		6000				1		1		2		Droit		2

		2301019581R		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		2301019581R																				5		11012018		FI		f		UFR InfoC		f		25		062015		11-2016				UFR InfoC		17		17		1		3		1		1								1														M1		2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						17						2										11-2016		Chargée de projets digital				5		5				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		1700				1700				2						4				5		83										STRATIS		1						1		5				Chargée de projets digitaux		2		1				1700				2						1		2		3		UFR InfoC		3		3		Nous mettre plus en situation réelle, surveiller mieux les projets (REACO). Plus de cours pratique, questions situationnelles, entraînement à la pression. Etude des prix du marché digital (appel d'offres), plus de cours sur la techniques (audiovisuel par exemple selon les options).

		0HT0UN01D86		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0HT0UN01D86																				5		11012018		FI		e		Droit		h		24		062015		04-2017				Droit		22		22		3		3		1		1								1														Maitrise		2		1		1		1		3		1				Droit		1		h		1						22						2										04-2017		Juriste associé 				12		12				Droit		2		h				1				Droit										2								Union africaine 				99		ETHIOPIE		99		100				UNION AFRICAINE		1						2																								1		1		1		Droit		1		1

		0HT0UN01C35		0830766G		Sc Tech.		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		2221989		0HT0UN01C35																				5		11012018		FI		e		Sc Tech.		h		23		062015		11-2015				Sc Tech.		0		0		2		3		1		1								2																2		1				1		2		1				Sc Tech.		1		h		1						0						2										11-2015		Contrat doctoral 				4		4				Sc Tech.		1		h				1				Sc Tech.		1640				1640				2						2		Université de Toulon		9		83										Université de Toulon		1						1		4				Contrat doctoral		1		1				1640				2						1		1		1		Sc Tech.		1		1

		2301000942F		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2301000942F																				5		11012018		FI		f		Droit		h		25		062015				06-2015		Droit		0				3		3		1		1								2																1		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2										02-2016		Conseiller en Immobilier 				1		1				Droit		2		h				1				Droit		2150				2150				2						4				4		83										TOULON IMMOBILIER 		2		06-2015		09-2015		1		5				VENDEUR 		7		2		75		1000		33		1		200				1		1		2		Droit		2		2		Plus de pratiques et de stages en insertion professionnelle 

		1097023231F		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1097023231F																				5		11012018		FC CPro		f		UFR InfoC		h		29		062015				06-2015		UFR InfoC		0				3		2		1		3								1												1				2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2				2						06-2015		Professeur des écoles				6		6				UFR InfoC		1		h				1				UFR InfoC		1400				1400				1		1500				2				9		13				93		93				Ministère de l'éducation nationale		2		06-2015		06-2016		2																								3		1		3		UFR InfoC		3		3

		4103005420A		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		4103005420A																				5		11012018		FI		f		UFR InfoC		h		23		092015		03-2016				UFR InfoC		6		6		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						6						2										03-2016		Responsable Webmarketing				3		3				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC		2000				2000				1		1500				4				5		98				98		100				La Dépêche de Tahiti		1						1		3				Responsable Webmarketing		4		1				2000				1		1500				1		1		1		UFR InfoC		2		2		Davantage de cours pratiques tenus par des professionnels du secteur. Les conseils et le retour d'expérience de pros ou d'anciens ingémédians en poste est un réel plus.

		1801026978V		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		1801026978V																				5		11012018		FI		f		Droit		f		25		062015		09-2016				Droit		15		15		1		3		1		1								2																1		2		2		3		7						Droit		1		f		1						15						2										09-2016		Stagiaire élève avocat				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1900				1900				1		900				4				7		83										LLC et Associés Avocats		1						2																								1		1		2		Droit		4		2

		2300032890A		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2300032890A																				5		11012018		FI		f		Droit		f		26		092015						Droit						3		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		2								2015-09-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				2

		2300033162W		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2300033162W																				5		12012018		FI		f		Lettres		h		31		082015						Lettres						2		2		3		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		2		h		2		2								2015-09-01 00:00:00																								Lettres				h								Lettres																																								2																														Lettres				4

		0802025052L		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		0802025052L																				5		12012018		FI		f		Droit		f		24		062015				07-2015		Droit		1				1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						1						2										12-2017		Assistante de justice 				5		5				Droit		3		f				1				Droit		476				476				2						2				10		38				82		100				Cour d'appel de Grenoble 		2		07-2015		10-2015		2																								2		3		4		Droit		4		3		Intégrer l'alternance à ce Master car très peu de cours et ne colle pas à la réalité du marché du travail

		1602015979S		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		1602015979S																				5		12012018		FI		f		I.A.E.		h		24		062015		07-2016				I.A.E.						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1												2										07-2016		Chargé de relation entreprise				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		2000				2000				2						5				13		75				11		100				ENERCOOP		1						1		3				Chargé de clientèle particulier et professionnels		4		1				2000				2						1		2		1		I.A.E.		3		1		Professionnaliser d'avantages les enseignements et spécialiser l'option DSDO (Developpement Stratégique et Durable des Organisations) de sorte à avoir de réelles compétences définissables et identifiables par les employeurs  

		0295040765J		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0295040765J																				5		12012018		FI		f		Droit		h		38		062015		09-2017				Droit		27		27		3		2		2		4		2				1		2																2		2		3		3		8						Droit		1		h		1						27						1		2		2						09-2017		Responsable client logistic				3		3				Droit		2		h				1				Droit		3000				3000				1		3000				4				4		30				91		100				FM logistic		1						1		2				Marine nationale 		3		1				3500				1		4000				2		1		4		Droit		4		1		Très bonne formation qui m'a permis de m'inscrire et de décrocher un Master spécialisé en management stratégie et finance des organisations à KEDGE business school de Marseille.  Merci 

		2301026562D		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2301026562D																				5		12012018		FI		f		Droit		f		25		062015						Droit						1		3		1		1								2																2		2		2		2		6		2				Droit		2		f		2		2								2015-06-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				3		Les formations sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ne sont pas assez professionnalisantes. Les employeurs ne veulent pas de nos.

		1203011155W		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		1203011155W																				5		12012018		FI		f		Sc Tech.		h		23		092015		02-2016				Sc Tech.		5		5		3		3		1		1								1				1												2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						5						2										02-2016		Ingénieur simulation mécanique matériaux et structures				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		3220				3220				1						3				7		69				82		100				Institut français du pétrole et des énergies nouvelles		1						1		5				Ingénieur simulation mécanique matériaux et structures		2		1				3070				1						1		1		1		Sc Tech.		1		1

		2301030147A		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2301030147A																				5		12018		FI		f		Droit		h		25		062015		11-2015				Droit		5		5		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						5						2										11-2015		Collaborateur juridique chez un Mandataire judiciaire				3		3				Droit		2		h				1				Droit		1800				1800				1		1800				6				13		83										Etude de mandataire judiciaire pierre Alexandre leca		1						1		3				Inchangé 		2		1				1800				1		1800				3		1		2		Droit		3		1		Je souhaite les remercier pour leur disponibilité, leur gentillesse, leur compétence qui m’ont permis d’avoir suffisamment de compétence pour trouver un travail ou je souhaite évoluer.

		2500045909F		0830766G		Sc Tech.		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		2221989		2500045909F																				5		14012018		FI		f		Sc Tech.		h		26		062015						Sc Tech.						3		3		1		1								2																2		3		3		2		8		1				Sc Tech.		3		h		4		2																																Sc Tech.				h								Sc Tech.																																								3																														Sc Tech.				2

		0HT0UP03728		0830766G		Sc Tech.		MATHEMATIQUES		OPTIMISATION ET PHYSIQUE MATHEMATIQUE		2221989		0HT0UP03728		5		6		1992		2009		31		h		e				non		5		18012018		FI		e		Sc Tech.		h		23		052015				08-2015		Sc Tech.		3		3		2		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						3						2										08-2015		entrepreneur individuel				1		1				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		3500				3500				2						4				4		99		UKRAINE		99		100				Intellias		2		08-2015		11-2017		1		1				Samsung Ukraine Electronics Company		2		1				1250				1		1250				1		1		1		Sc Tech.		2		1

		23030091Z		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		23030091Z																				5		19012018		FI		f		Droit		f		23		062015		10-2015				Droit		4		4		1		3		1		1								1														Deust et licence pro		2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						4						1		2								10-2015		Secrétaire de direction 				5		5				Droit		7		f				2		50		Droit				750		750		1500		2						4				11		83										Orpea 		1						1		5				Secrétaire de direction 		7		2		50		750		1500		2						1		2		2		Droit		3		2

		2394029842A		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		2394029842A																				5		19012018		FC		f		Droit		f		32		062015		09-2016				Droit		15		15		3		2		3		4		2				1		2																2		3		1		1		5		1				Droit		1		f		1						15						2				1		1		1		09-2016		Vacataire chargée de travaux dirigés				6		6				Droit		2		f				2		25		Droit				350		350		1400		2						2				9		83										université de toulon		1						1		6				chargé de TD vacataire		2		2		15		330		2200		2						1		1		3		Droit		4		1		Est-ce le rôle de l'université? il conviendrait de préparer les étudiants aux réalités du marché du travail en france, aux techniques de recherches d'emplois et accompagner leurs présenter les débouchés que leurs cursus universitaire offre réellement, dès le début du cursus, par des ateliers intégrés au cursus

		1001019311U		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		1001019311U																				5		21012018		FI		f		UFR InfoC		f		25		122015				06-2016		UFR InfoC		6				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						6						2										10-2017		SEO Manager				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		1700				1700				2						4				5		69				82		100				Réputation VIP		2		06-2016		10-2017		1		3				Rédactrice web		4		1				1400				2						1		1		2		UFR InfoC		3		2		Bonne formation dans l'ensemble, des intervenants de qualité !

		23030433W		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		23030433W																				5		23012018		FI		f		Lettres		f		23		092015				10-2015		Lettres		1				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						1						2										06-2017		Secrétaire C2i, C2i2e, CLES à l'Université de Toulon				5		5				Lettres		5		f				1				Lettres		1275				1275				2						2				9		83										l'Université de Toulon		2		10-2015		11-2015		1		5				Hôtesse de caisse		7		1				1150				2						2		2		4		Lettres		3		1		Le Master Langue Appliqué est formidable, j'ai adoré ce master du début de la première année à la fin de la deuxième. Cependant, il n'apporte aucun débouché professionnel. 

		2099001178V		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2099001178V																				5		23012018		FI		f		Lettres		f		27		062015				09-2015		Lettres		3				3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						3						2										02-2016		Agent administratif 				5		5				Lettres		5		f				1				Lettres		1275				1275				2						2				9		83										Université de Toulon		2		09-2015		01-2016		1		5				agent administratif		5		1				1275				2						3		2		2		Lettres		1		1		Super formation , j'ai apprécié chaque jour de ce master et particulièrement les cours de Madame Ledouble et de Mr Boutin.

		0HT0UN037N7		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0HT0UN037N7																				5		24012018		FI		f		Droit		h		42		062015		06-2015				Droit		0		0		3		2		2		4		8				1		2																1		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2				1		1		2		06-2015		Officier traitant au sein du MINARM				2		2				Droit		1		h				1				Droit		3500				3500				2						2				10		92				11		100				MINARM		1						1		2				Officier traitant au sein du MINARM		1		1				3500				2						1		3		2		Droit		2		2

		0HT0UN01GX9		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN01GX9																				5		06022018		FI		e		I.A.E.		f		23		062015				03-2016		I.A.E.		9				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						9						2										09-2017		Development Quality Leader 				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		2060				2060				2						4				2		78				11		100				Segula Matra Automotive		2		03-2016		03-2017		2																								3		3		3		I.A.E.		3		3

		2302002471Z		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		2302002471Z																				4		12022018		FI		f		Lettres		f		24		062015						Lettres						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		2		f		2		1		2015-11-01 00:00:00				2017-08-01 00:00:00		2016-08-01 00:00:00																								Lettres				f								Lettres																																								1		3				assistante de direction		4		1				0				2												Lettres				1

		2302003821S		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302003821S																				4		12022018		FC		f		I.A.E.		f		24		062015				10-2015		I.A.E.		4				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						4						2										03-2017		gestionnaire des ressources humaines				7		7				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		0				0				2						3				4		83										la poste		2		10-2015		04-2016		1		5				assistante de direction		4		1				1200				1		1200				1		2		3		I.A.E.		3		2		Manque vraiment l'aspect professionnel de l'apprentissage. 

		2302003653J		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2302003653J																				4		12022018		FI		f		UFR InfoC		h		24		062015				11-2015		UFR InfoC		5				3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						5						2										05-2016		responsable marketing				3		3				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC		1800				1800				1		400				4				4		83										groupe lonbardo 		2		11-2015		05-2016		1		5				chef de projet		4		1														1		3		2		UFR InfoC		2		2		peu de débouché dans la région, très compliqué à trouver dans la région. 

		2308029034L		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2308029034L																				4		12022018		FI		f		Droit		h		23		062015		12-2016				Droit		18		18		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		2				Droit		1		h		1						18						2										12-2016		agent commercial				-oth-				contrat d'agent commercial		Droit		7		h				1				Droit																4				13		83										era		1						3																								3		2		1		Droit		4		2		beaucoup de par cœur pas assez de mises en situation réelles, n'avait pas les outils nécessaires en stage

		2302005196L		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2302005196L																				4		12022018		FI		f		Droit		h		24		072015						Droit						3		3		1		1								2																2		3		3		2		8		2				Droit		2		h		2		2								2017-12-01 00:00:00																								Droit				h								Droit																																								3																														Droit				4		Pas assez de cours en master 2 durant l'année 2015. 

		0HT0UI012X5		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UI012X5																				4		12022018		FI Rep étu		f		I.A.E.		f		43		092015		10-2003				I.A.E.		0		0		3		2		2		4		2				1		2																1		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2				1		1		1		10-2003		Chargé de mission sur les relations administration administrée				2		2				I.A.E.		1		f				1				I.A.E.		2400				2400				1						2				10		83										Mairie de la Seyne-sur-Mer		1						1		2				Idem		1		1				2400				1						1		1		1		I.A.E.		1		1

		2302006672R		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		2206238		2302006672R																				4		12022018		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015		12-2015				Sc Tech.		6		6		3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		1				Sc Tech.		1		h		1						6						2										12-2015		ingénieur d'études et systèmes				4		4				Sc Tech.		1		h				1				Sc Tech.		30				30				1		30				4				13		83										cs système d'information		1						1		4				ingénieur d'études et systèmes		1		1				30				1		30				1		1		1		Sc Tech.		1		1

		0200007270G		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		0200007270G																				4		12022018		FC		f		Droit		f		26		072015		08-2016				Droit						1		1		3		3		-oth-		¨Pour passer des concours		1		1						1										2		3		3		3		9						Droit		1		f		1												2				2						08-2016		Conseillère pénitenciaire d'insertion et de probation				3		3				Droit		3		f				1				Droit		1760				1760				1						2				13		13				93		93				L'Etat		1						1		3				Conseillère pénintenciaire d'insertion et de probation		3		1				1760				1						1		3		1		Droit		2		1		Aucune.

		2303017650E		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2303017650E																				4		12022018		FI		f		I.A.E.		f		23		062015				03-2016		I.A.E.		9				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						9						2										10-2017		stagiaire fonctionnaire, technicienne des services vétérinaires 				2		2				I.A.E.		3		f				1				I.A.E.		0				0				2						2				10		81				73		100				ministère de l'agriculture		2		03-2016		12-2016		1		5				technicienne des services véterinaires 		3		1				0				2						3		2		2		I.A.E.		3		2		faire plus d'exercices et de cas pratiques

		2302006922M		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302006922M																				4		12022018		FI		f		I.A.E.		h		23		092015		09-2015				I.A.E.		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2										09-2015		responsable d'un site web de vente en ligne				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		1800				1800				1		1800				4				4		83										pistolier		1						1		3				responsable des ventes d'un site web		2		1				1700				1		1700				3		3		2		I.A.E.		2		2

		2302007249T		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302007249T																				4		12022018		FC		f		I.A.E.		h		24		092015				09-2015		I.A.E.		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2												conseiller en création d'entreprise				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		2000				2000				1						4				13		13				93		93				ola compta		2		09-2015		09-2016		1		5				conseiller en création d'entreprise		4		1				1600				1		1600				1		1		1		I.A.E.		4		3		faire plus de pratiques

		0HT0UL02RU6		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0HT0UL02RU6																				4		12022018		FC		e		Droit		f		33		062015				09-2015		Droit		3				3		2		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										01-2017		Traductrice interprète				1		1				Droit		2		f				1				Droit		4000				4000				2						1				13		6				93		93				Aicha El Mzaouak		2		09-2015		10-2017		1		1				Formation professionnelle pour des étrangers dans une association		4		1				0				2						1		1		1		Droit		1		1		Passez le bonjour, c'est Aicha.

		0200044345F		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		2206796		0200044345F																				4		12022018		FI		f		Droit		f		26		102015						Droit						3		3		1		1								1														M1 		2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2016-11-01 00:00:00				2017-10-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								1		5				Adjoint administrative vacataire pour le ministère de l'agriculture		5		1				1200				2												Droit				1		Laisser les étudiants plus libre de faire le boulot en M1, très assisté, qui sont ensuite trop libre en M2

		2303018450Z		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		2303018450Z																				4		12022018		FI		f		Lettres		f		24		092015						Lettres						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		2		f		2		1		2016-11-01 00:00:00				2017-08-01 00:00:00		2017-09-01 00:00:00																								Lettres				f								Lettres																																								1		5				assistant d'éducation		5		2		85		900		1059		2												Lettres				1		très contente de la formation

		1202016932U		0830766G		Sc Tech.		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		2215076		1202016932U		2		9		1991		2009		S		h		f						4		12022018		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015						Sc Tech.						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		2		h		2		1		2015-11-01 00:00:00				2017-05-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								Sc Tech.				h								Sc Tech.																																								1		3				Ingénieur développement mobile 		4		1				2000				2												Sc Tech.				1		Milieu qui bouge énormément donc se mettre à jour le plus possible sur les technologies courantes
Plus de pratique, plus de projet assez long 


		2302009207W		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		2302009207W																				4		12022018		FI		f		Droit		h		24		062015		01-2016				Droit		7		7		3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		1				Droit		1		h		1						7						2										01-2016		chargé d'enseignement				6		6				Droit		1		h				2		10		Droit				400		400		4000		2						2				9		83										université de toulon		1						1		6				enseignant 		1		2		10		400		4000		2						1		1		2		Droit		4		2

		1202022592W		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		1202022592W																				4		12022018		FI		f		Droit		f		24		062015				06-2017		Droit		24				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						24						2										12-2017		Juriste en droit social 				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1100				1100				1						5				8		54				41		100				Agepers		2		06-2017		08-2017		1		5				Assistante d'éducation		7		1								2						1		1		1		Droit		2		1		Léger manque de suivi après le stage (déjà que le stage était difficile à trouver).

		0201022280D		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0201022280D																				4		12022018		FI		f		Droit		f		25		092015						Droit						3		3		1		1								1														M1		2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2016-04-01 00:00:00				2016-09-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								1		7				Gestionnaire banquaire		7		1				1200				2												Droit				4		répondre plus aux attentes des entreprises surtout côté pratrimonial

		2303024542W		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2303024542W																				4		12022018		FI		f		Droit		f		23		092015						Droit						1		3		1		1								2																2		2				3		5						Droit		2		f		2		1		2015-07-01 00:00:00				2017-11-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								1		5				conseiller immobilier 		7		1				1500				2												Droit				2		pas assez d'aide pour trouver des stages et suivi professionnel pas assez développé et pas assez personnalisé

		0HT0UN00HA6		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		0HT0UN00HA6																				4		12022018		FI		e		Sc ECO		h		28		122015				03-2016		Sc ECO		4				3		2		1		1								1												1				2		3		3		3		9						Sc ECO		1		h		1						4						2										07-2017		Professeur de Gestion des opérations Import-Export				1		1				Sc ECO		2		h				2		60		Sc ECO				2100		2100		3500		2						4				9		75				11		100				Institut des Statégies et Management International		2		03-2016		05-2017		1		5				responsable du marché espagnol et portuguais, commercial		2		1				1500				2						1		1		1		Sc ECO		1		1		Très satisfait.

		12040275H		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		12040275H																				4		12022018		FI		f		I.A.E.		h		25		062015		12-2016				I.A.E.		18		18		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						18						2										12-2016		Président de Société dans la communication 				1		1				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.										2						1				5		83										JPI Pro Info 		1						2																								3		1		1		I.A.E.		1		1

		2302010503E		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		2206966		2302010503E																				4		12022018		FI		f		Sc Tech.		h		24		072015		06-2016				Sc Tech.		11		11		1		3		1		1								1												1				2		1		1		1		3		1				Sc Tech.		1		h		1						11						2										06-2016		doctorant pour le commissariat a l'énergie des énergies altératives 				4		4				Sc Tech.		1		h				1				Sc Tech.		1692				1692				1		500				3				13		25				43		100				comissariat de l'énergie atomique		1						1		4				doctorant 		1		1				1692				1		500				1		1		1		Sc Tech.		2		1		Le bonjour à Monsieur Mounier et Mme Lenoble. 

		0202002622T		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		0202002622T																				4		12022018		FI		f		Droit		f		24		092015		10-2016				Droit						1		1		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1												2										10-2016		Professeur des écoles				3		3				Droit		1		f				1				Droit		1650				1650				2						2				9		13				93		93				Education Nationale (Ecole primaire de la Garde)		1						1		-oth-		Stage rémunéré		Professeur fonctionnaire stagiaire des écoles		1		2		50		1400		2800		2						2		1		2		Droit		3		2		Laissé dans la nature après le master.

		2303025370W		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2303025370W																				4		12022018		FI		f		I.A.E.		f		23		062015				07-2015		I.A.E.		1				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						1						2										12-2017		assistante commerciale				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1600				1600				2						4				4		83										groupe jpv		2		07-2015		07-2017		1		5				secrétaire commerciale		7		1				1000				2						1		1		2		I.A.E.		2		2

		1299001045H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		1299001045H																				4		12022018		FI		f		Droit		h		27		062015		11-2015				Droit		5		5		3		2		2		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		h		1						5						2										11-2015		Notaire stagiaire				3		3				Droit		4		h				1				Droit		1860				1860				1		1860				6				8		54				41		100				Cabinet de Notaire		1						1		3				Notaire stagiaire		4		1				1600				1		1600				1		3		1		Droit		1		1

		0HT0UN0L9		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0HT0UN0L9																				4		12022018		FI		e		I.A.E.		f		25		092015		02-2016				I.A.E.		5		5		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						I.A.E.		1		f		1						5						2										02-2016		Auditrice				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		2500				2500				1						4				6												Mosselmans		1						1		3				Idem		2		1				2500				1						3		1		1		I.A.E.		3		3		Beaucoup de théorie, il faudrait plus de pratique. Mais un merci à la responsable de formation.

		2302005552Y		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		2221983		2302005552Y																				4		14022018		FI		f		Lettres		f		24		062015						Lettres						1		1		1		1								2																2		3		2		3		8						Lettres		2		f		2		2								2015-06-01 00:00:00																								Lettres				f								Lettres																																								2																														Lettres				1		pas de débouché

		2302019625V		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		2226145		2302019625V																				4		14022018		FI		f		Sc ECO		f		24		062015		03-2015				Sc ECO		0		0		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		f		1						0						1		2								03-2015		secrétaire				3		3				Sc ECO		4		f				2		50		Sc ECO				1200		1200		2400		2						4				13		83										construction varoise		1						1		3				secretaire		4		1				1200				2						2		2		4		Sc ECO		4		2		plus de cas pratique, mettre plus de cas réel et des intervenant. 

		0HT0UE00OB5		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		0HT0UE00OB5																				4		14022018		FC		f		Droit		f		50		062015		12-2015				Droit		6		6		3		2		3		4		1				1		2																1		3		3		3		9						Droit		1		f		1						6						2				2						12-2015		Greffière des services judiciaires				2		2				Droit		3		f				1				Droit		1800				1800				2						2				10		95				11		100				Tribunal de Grandes Instances de Pontoise		1						1		2				Greffière		3		1				1800				2						2		1		1		Droit		4		1		Très satisfaite, elle a beaucoup aimé, très bonne parenthèse dans sa vie, elle lui a permis d'avoir un emploi fixe et sauf. Très agréable, elle a très bien été accueillie.
Aujourd'hui elle est dans un autre secteur mais c'était très enrichissant professionnellement et humainement.

		02030815R		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		02030815R																				4		14022018		FI		f		Droit		f		23		092015		02-2017				Droit		1		1		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						1						2										02-2017		Conseiller banquaire
				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1400				1400				1						4				6		83										CIC		1						2																								2		2		4		Droit		4		4		Trop axé immobilier, et il faudrait ouvrir au bancaire et au reste.

		2303026198W		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2303026198W																				4		14022018		FI		f		Droit		f		22		092015		10-2015				Droit						1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1												2										10-2015		gestionnaire de paie et administration de personnel				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1450				1450				1		2500				4				6		83										agpm		1						1		3				gestionnaire paie et administration du personnel		7		1				1450				1		2500				3		2		3		Droit		4		3		formation manque de pratique et d'immersion professionnelle 

		2302019678C		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		2217089		2302019678C																				4		14022018		FI		f		Sc ECO		h		24		062015				09-2015		Sc ECO		3				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		h		1						3						2										08-2016		chargé d'étude économique				3		3				Sc ECO		2		h				1				Sc ECO										1						5				3		13				93		93				cerc paca		2		09-2015		12-2015		1		3				chargé d'étude économique		2		1								1						1		1		2		Sc ECO		3		2		Compléter la listes des logiciels à apprendre pour le monde du travail. 

		2302022108U		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		2302022108U																				4		14022018		FI		f		Droit		f		24		062015						Droit						1		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		3		f		4		2																																Droit				f								Droit																																								3																														Droit				2		Pas assez de cours, il aurait fallu condenser les cours pour avoir plus de mois en stage. 

		2303017598Y		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2303017598Y																				4		14022018		FI		f		Droit		f		23		092015		11-2015				Droit		2		2		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		2				Droit		1		f		1						2						2										11-2015		notaire stagiaire				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1600				1600				1		1600				4				13		83										sc carpentier bernard claudot (étude notariale)		1						1		5				notaire stagiaire		2		1				1400				1		1400				1		2		2		Droit		4		1		voir un enseignement plus pratique, besoin d'une formation plus portée sur la rédaction des actes notariés par exemple

		0HT0UJ007J1		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		0HT0UJ007J1																				4		14022018		FI		f		Droit		f		24		092015						Droit						3		3		1		1								1												1				2		1		1		1		3		1				Droit		3		f		4		2																																Droit				f								Droit																																								3																														Droit				1		La seule à préparer une thèse, elle aurait aimé avoir des informations sur la thèse, car c'est un Master 2 mixte, pour avoir un emploi et pour poursuivre en thèse derrière.

		2302023608Z		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		2212604		2302023608Z																				4		14022018		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015		06-2017				Sc Tech.		24		24		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						24						2										06-2017		ingénieur d'étude
				5		5				Sc Tech.		4		h				1				Sc Tech.		1500				1500				2						2				7		83										université de toulon		1						3																								1		1		1		Sc Tech.		3		1

		0HT0UJ00RX5		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		0HT0UJ00RX5																				4		14022018		FI		f		Droit		h		32		062015		06-2015				Droit		0		0		3		2		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		h		1						0						1		2								06-2015		Surveillant en lycée, la nuit				5		5				Droit		5		h				2		50		Droit				620		620		1240		2						2				9		83										Lycée Rouvière		1						1		5				Surveillant		5		2		50		620		1240		2						1		1		2		Droit		2		3		C'est pas un master assez approfondi, apprend rien de plus que les quatre années précédentes. Il ne sait pas le but du master. Trop facile, les notes ne reflètent pas le niveau.

		0208902269J		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		0208902269J																				4		14022018		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015		10-2016				Sc Tech.		16		16		1		3		1		1								2																2		2		2		1		5		1				Sc Tech.		1		h		1						16						2										10-2016		Doctorant				5		5				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.										2						2				13		31				73		100				Onera et le KNED		1						1		5				Doctorant		2		1								2						1		1		1		Sc Tech.		1		1		Rien

		2302024054J		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2302024054J																				4		14022018		FI		f		UFR InfoC		h		24		092015						UFR InfoC						1		3		1		1								1														Master LEA		2		3		3		3		9						UFR InfoC		2		h		2		1		2015-07-01 00:00:00				2017-01-01 00:00:00		2017-01-01 00:00:00																								UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								1		1				auto entrepreneur		4		2		50		400		800		2												UFR InfoC				2

		2305024744D		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2305024744D																				4		14022018		FI		f		Droit		f		23		062015				09-2015		Droit		3				3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		2				Droit		1		f		1						3						2										07-2016		assistante de justice				5		5				Droit		1		f				2		40		Droit				472		472		1180		2						2				10		83										ministère de la justice		2		09-2015		06-2016		1		5				assistante de justice		1		2		40		472		1180		2						1		3		1		Droit		3		2		se porter un peu plus sur la pratique et porter moins d'importance à la théorie

		0297001638T		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0297001638T																				4		14022018		FI		e		Droit		f		29		062015		02-2016				Droit		14		14		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						14						2										02-2016		Avocate				-oth-		1		Contrat de colaboration libérale		Droit		2		f				1				Droit		2400				2400				2						6						75				11		100				Maitre Julien Damay		1						1		-oth-		Contrat de Collaboration		Avocate		2		1				2400				2						1		1		2		Droit		3		2		Le thèmes n'étaient pas assez approfondi.

		2302022484C		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		2302022484C																				4		14022018		FI		f		Droit		f		24		092015		10-2017				Droit		25		25		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						25						2										10-2017		technicienne contentieux 				5		5				Droit		5		f				1				Droit		1200				1200				1		1200				4				11		83										CPAM 		1						2																								1		3		1		Droit		2		2

		0HT0UN01915		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN01915																				4		14022018		FI		e		I.A.E.		f		26		092015		02-2016				I.A.E.		5		5		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						5						1		2								02-2016		Auditrice interne				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		2300				2300				2						4				6		91				11		100				CAFCI		1						1		3				Idem		2		1				2300				2						1		1		2		I.A.E.		3		2		Pas top, moyen.

		2307018888B		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2307018888B																				4		14022018		FI		e		Droit		f		26		062015						Droit						1		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		3		f		4		2																																Droit				f								Droit																																								3																														Droit				1

		2302028311L		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		2302028311L																				4		14022018		FI		f		Droit		f		24		062015		10-2015				Droit		4		4		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						4						2										10-2015		chargé d'affaire professionel				3		3				Droit		2		f				1				Droit		2000				2000				1		4000				4				6		5				93		93				LCL		1						1		3				chargé d'affaire professionnelle		2		1				2000				1		4000				1		1		1		Droit		1		1		super année ! super prof! 

		0298027471D		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0298027471D																				4		14022018		FI		f		UFR InfoC		h		28		092015				09-2015		UFR InfoC		0				3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										09-2015		Assistant des métiers de l'image et du son				5		5				UFR InfoC		3		h				1				UFR InfoC		1762				1762				2						2				5		75				11		100				Université Paris Diderot		2		09-2015		08-2017		1		3				Réalisateur, monteur, cadreur		4		1				1730				2						1		2		2		UFR InfoC		2		1		Plus d'intervenants professionnels, plus spécialiser les enseignements spécialisés, plus pointus plus pratique.

		2307027297S		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		2307027297S																				4		14022018		FI		f		Sc ECO		h		23		062015		09-2015				Sc ECO		3		3		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		h		1						3						2										09-2015		caviste				3		3				Sc ECO		2		h				1				Sc ECO		1800				1800				1		1000				4				4		83										société des vins rebufat		1						1		3				caviste		2		1				1800				1		1000				3		1		3		Sc ECO		3		1		pendant le master, les interventions de personnes extérieures à l'université (professionnels de tous domaines) étaient vraiment très enrichissantes et "géniales"

		2302029010W		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302029010W																				4		14022018		FI		f		I.A.E.		f		24		062015						I.A.E.						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		2		f		2		1		2015-09-01 00:00:00				2016-07-01 00:00:00		2016-07-01 00:00:00																								I.A.E.				f								I.A.E.																																								2																														I.A.E.				2		très bien très actuelle mais du boulot que sur Paris

		2302029782K		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2302029782K																				4		14022018		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				10-2016		I.A.E.		16				1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						I.A.E.		1		f		1						16						2										02-2017		assistante qualité et affaires réglementaire				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1600				1600				1		3600				4				11		13				93		93				sopro		2		10-2016		02-2017		1		5				technicienne libération qualité		4		1				0				1		900				1		1		1		I.A.E.		1		1

		0HT0UN03L08		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN03L08																				4		14022018		FC		f		I.A.E.		f		51		092015		10-2007				I.A.E.		0		0		3		2		2		4		-oth-		valider ses compétences		1		2																1		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2				1		1		1		10-2007		Cadre de santé formateur				2		2				I.A.E.		1		f				1				I.A.E.		2800				2800				1		3400				2				11		83										Ifpvps		1						1		2				Idem		1		1				2800				1		3400				3		1		1		I.A.E.		2		1		Merci à M.Galanos. Le master lui a élargi ses capacités.


		2303022358X		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2303022358X																				4		14022018		FI		f		Droit		h		23		092015				10-2015		Droit		1				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						1						2										09-2017		juriste en droit social				3		3				Droit		2		h				1				Droit		1700				1700				2						4						11				91		100				sofial jrgc		2		10-2015		12-2016		1		5				chargé d'études		2		1				1550				1		1550				1		1		2		Droit		4		2		beaucoup plus de pratique serait appréciable, pas assez de pratique , de rédaction d'actes par rapport à des conventions collectives particulières

		2302031479E		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2302031479E																				4		14022018		FI		f		I.A.E.		h		24		062015		01-2017				I.A.E.		20		20		3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						20						2										01-2017		conseiller clientèle				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		2000				2000				1		7000				4				6		6				93		93				crédit agricole		1						2																								1		2		3		I.A.E.		4		1		formation trop simple, pas de réflexion sauf en finance. Apporte de l'organisation. 

		1299032221V		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		1299032221V																				4		14022018		FI		f		Droit		h		26		062015				01-2016		Droit		7				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						7						2										01-2017		Assistant du service achat 				11		11				Droit		4		h				1				Droit		1200				1200				2						3				8		83										Conseil départemental		2		01-2016		07-2016		2																								2		2		1		Droit		4		1		Master 2 pas assez plongé dans la réalité 



		2303025430L		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2303025430L																				4		14022018		FI App		f		UFR InfoC		f		23		062015		10-2012				UFR InfoC		0		0		3		3		1		2								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						2				1		1		1		10-2012		responsable communication clients				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC																				5		83												1						1		3				responsable communication clients		7		1														1		1		2		UFR InfoC		2		1		plus développer l'alternance à l'université

		0HT0UP018H7		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0HT0UP018H7																				4		14022018		FI		f		Droit		h		32		062015		01-2005				Droit		0		0		3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2				1		2		1		01-2005		Militaire				2		2				Droit		1		h				1				Droit		2500				2500				2						2				10		35				54		100				Ministère des Armées		1						1		2				Idem		3		1				1800				2						1		1		1		Droit		1		1		Très bien.

		2302032630F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2302032630F																				4		14022018		FI		f		Droit		f		24		062015		09-2017				Droit		27		27		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						27						2										09-2017		mandataire judiciaire				5		5				Droit		4		f				1				Droit		1500				1500				2						4				11		83										ATMP var		1						2																								3		2		2		Droit		4		1		trop théorique

		1498032087X		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		1498032087X																				4		14022018		FI		f		Droit		h		28		062015		09-2016				Droit		15		15		2		2		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		h		1						15						2										09-2016		Notaire stagiaire 				3		3				Droit		2		h				1				Droit		2200				2200				1		3000				6				8		56				54		100				Cabinet de notaire		1						3																								1		1		1		Droit		1		1		Remercier Monsieur Egea. 
Très bonne faculté, bonne ambiance. 

		2308902364H		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2308902364H																				4		14022018		FI		f		I.A.E.		h		26		092015				12-2015		I.A.E.		3				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						3						2										05-2017		assistant contrôleur de gestion				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		1600				1600				1		1600				4				7		13				93		93				novelia		2		12-2015		12-2016		1		5				assistant de gestion		7		1				1200				2						1		1		2		I.A.E.		2		1		formations et cours avec les vacataires ont été les plus enrichissants, se rapprochaient le plus avec le monde du travail, autres cours trop théoriques

		0402017810F		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		0402017810F																				4		14022018		FI		f		Sc Tech.		h		24		092015		09-2015				Sc Tech.		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						0						2										09-2015		Ingénieur conception aéronautique				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		2300				2300				1		9000				4				13		75				11		100				Safran		1						1		3				Ingénieur en conception aéronautique		2		1				2300				1		9000				2		2		4		Sc Tech.		4		3		Pas de remarques

		2303003302J		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2303003302J																				4		14022018		FI		f		I.A.E.		f		23		062015				12-2015		I.A.E.		6				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						6						2										07-2017		secrétaire technique et commerciale				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1475				1475				1		220				4				3		83										miroiterie varoise		2		12-2015		12-2015		1		6				vacataire		4		2		80		950		1188		2						3		3		1		I.A.E.		2		4		pas très intéressante au niveau de cours

		2308904984F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2308904984F																				4		14022018		FI		f		Droit		f		23		072015						Droit						3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		2				Droit		3		f		4		1		2016-10-01 00:00:00				2016-11-01 00:00:00																										Droit				f								Droit																																								3																														Droit				4		pas satisfaite pour l'insertion professionnelle 

		0IG8ON00AD7		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		0IG8ON00AD7																				4		14022018		FI		e		UFR InfoC		h		28		092015		03-2017				UFR InfoC		18		18		3		2		1		1								1												1				2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						18						2										03-2017		Web-marketeur				1		1				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		2000				2000				2						1				5		83										Digitalement-parlant		1						1		1				Idem		2		1				2000				2						1		1		2		UFR InfoC		2		1		Complètement satisfait. Ce master l'a motivé, lui appris beaucoup de choses, les sites, etc.

		0499034562X		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0499034562X		19		5		1988		2006		ES		h		f				non		4		14022018		FI		f		I.A.E.		h		27		092015				09-2015		I.A.E.		0				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2										03-2017		Controleur et auditeur finacier				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		2600				2600				1		10000				4				8		33				72		100				Adeco		2		09-2015		11-2015		1		3				Controleur et auditeur financier		2		1				2600				1		10000				1		1		2		I.A.E.		3		2		Il faudrait pouvoir constituer un véritable réseau professionnel

		2392088065Y		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		2392088065Y																				4		14022018		FC		f		I.A.E.		h		39		092015				09-2015		I.A.E.		0				3		2		2		4		4				1		1												1				2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2				2						09-2015		directeur des ressources humaines				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.																4				13		18				24		100				nexter		2		09-2015		10-2017		1		3				directeur de ressources humaines		2		1														3		1		3		I.A.E.		3		3		diplôme de toulon = le moins bien considéré / qualité des intervenants = médiocre

		1001051491X		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		1001051491X																				4		14022018		FI		f		UFR InfoC		h		25		092015				09-2015		UFR InfoC		0				1		1		2		4		-oth-		terminer le cursus		1		2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2				2						07-2017		Spécialiste référencement naturel				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		2000				2000				2						4				5		75				11		100						2		09-2015		12-2016		1		3				Rédacteur		7		1				2000				2						1		1		3		UFR InfoC		3		2

		1603018317P		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		1603018317P																				4		14022018		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015				09-2015		Sc Tech.		3				3		3		1		1								1				1												2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						3						2										09-2016		Pilote composante 				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		2600				2600				2						4				2		78				11		100				Renault SAS		2		09-2015		09-2016		1		3				Pilote de composante		2		1				2600				2						3		1		1		Sc Tech.		3		3		Cours trop longs 


		0502016827P		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		2206238		0502016827P		29		11		1991		2009		s		h		f				non		4		14022018		FI		f		Sc Tech.		h		24		102015				01-2016		Sc Tech.		3				1		3		1		1								1				1												2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						3						2										12-2016		Ingénieur recherche développement robotique				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		2200				2200				2						4				7		83										Robopec		2		01-2016		10-2016		1		3				Ingénieur		2		1				2200				2						3		1		3		Sc Tech.		4		2		Plus de pratique.

		1606042083S		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1606042083S																				4		14022018		FI		e		UFR InfoC		h		25		062015		04-2016				UFR InfoC		10		10		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						10						2										04-2016		Chef de projet digital 				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		2000				2000				2						4				5		75				11		100				Digitas LBI		1						1		5				Chef de projet digital 		2		1				1900				2						1		1		1		UFR InfoC		3		1		Ne pas être très large dans les domaines


		2303006092S		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303006092S																				4		14022018		FI		f		Droit		f		23		062015		09-2015				Droit		3		3		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						3						2										09-2015		clerc d'huissier 				3		3				Droit		4		f				2		60		Droit				1100		1100		1833		2						4				6		83										bourgeonier		1						1		-oth-		stage		clerc d'huisier		4		1				1220				2						1		1		1		Droit		2		2		pas assez de stage

		1003016322H		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1003016322H																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		h		23		092015		09-2015				UFR InfoC		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										09-2015		déveleppeur infographisme 				1		1				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC										2						1				5		1				82		100						1						1		1				developeur informatique		2		1														3		1		1		UFR InfoC		2		2

		0HT0UN01U55		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		0HT0UN01U55																				4		15022018		FI		f		Lettres		h		56		062015		05-2016				Lettres		11		11		3		2		2		4		4				1		2																2		3		3		3		9						Lettres		1		h		1						11						2				2						05-2016		Formateur d'anglais				1		1				Lettres		2		h				1				Lettres		1600				1600				2						1				9		83										English Institute		1						1		1				Idem		2		1				1600				2						1		1		3		Lettres		3		2		Enseignement et le master: beaucoup apprécié, de très bons professeurs. Problème est dans la structure nationale des études, très difficile de trouver un directeur de recherche si on souhaite faire un sujet qui n'est pas proposé par l'université: très décevant. Il était partie pour faire un doctorat mais ça ne s'est pas produit.

		1701063600Z		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		1701063600Z																				4		15022018		FI		f		Droit		h		25		062015				09-2015		Droit		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						3						2										08-2017		Juriste 				5		5				Droit		2		h				1				Droit		1800				1800				2						2				3		69				82		100				SID Service Infrastructure de la Defense		2		09-2015		10-2016		2																								1		1		2		Droit		2		1		Assez participatif donc c'était très bien. 
Les séminaires étaient très bien
Bonne qualité d'enseignement


		2398008031U		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2398008031U																				4		15022018		FI		f		I.A.E.		f		28		092015				10-2015		I.A.E.		1				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						1						2										01-2016		chargée de missions en ressources humaines				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		1446				1446				1		1000				4				4		83										l'hôtel spa du castellet		2		10-2015		12-2015		1		5				chargée de missions en ressources humaines		2		2		85		1020		1200		1		610				1		1		3		I.A.E.		3		2		enseignement trop théorique, stages très utiles

		01B0JK00D48		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		2226145		01B0JK00D48																				4		15022018		FI		e		Sc ECO		f		26		092015				09-2015		Sc ECO		0				3		3		1		1								1												1				2		1		1		1		3		1				Sc ECO		1		f		1						0						2										10-2017		Enseignant Vacataire				6		6				Sc ECO		1		f				2		15		Sc ECO										2						2				9		83										Université de Toulon		2		09-2015		09-2015		3																								1		2		2		Sc ECO		2		2		Cours d'économie qui requiert l'économétrie en informatique, pas assez faite ni enseignée pour la maîtriser alors que c'est très important pour la profession de professeur 

		2303003775Y		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		2303003775Y																				4		15022018		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015		01-2016				Sc Tech.		7		7		3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		1				Sc Tech.		1		h		1						7						2										01-2016		doctorant en génie civil				4		4				Sc Tech.		4		h				1				Sc Tech.		1900				1900				1		400				4				7		13				93		93				AAMVALOR		1						1		4				doctorant en génie civil		4		1				1900				1		400				1		2		2		Sc Tech.		2		2

		0701014106E		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		0701014106E																				4		15022018		FI		f		Sc ECO		h		24		112015						Sc ECO						3		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						Sc ECO		2		h		2		1		2015-11-01 00:00:00				2015-12-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00																								Sc ECO				h								Sc ECO																																								1		5				Assistant recherche		7		2		50		650		0		2												Sc ECO				1		Plutôt positif.

		1002037857J		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		1002037857J																				4		15022018		FI		f		Droit		f		24		062015		12-2017		11-2015		Droit		5		5		1		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						5						2										12-2017		Déléguée générale				3		3				Droit		2		f				1				Droit		1800				1800				2						5				8		1				82		100				Bugey Développement		2		11-2015		03-2016		3																								2		1		2		Droit		3		2

		0702001772E		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0702001772E																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		f		24		062015		09-2015				UFR InfoC		3		3		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						3						2										09-2015		Web designer				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		0				0				2						4				5		89				26		100				Proxylog		1						1		3				Web designer		7		1				0				2						1		3		1		UFR InfoC		2		1		Aucune, a apprécié le master.

		2303008777K		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		2303008777K																				4		15022018		FI		f		Lettres		f		23		062015		07-2017				Lettres		25		25		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						25						1		2								07-2017		libraire				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		1200				1200				2						4				4		83										cultura		1						1		1				auto entrepreuneur 		4		1														1		2		2		Lettres		3		2		Mettre plus de pratique.

		1702032674R		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		1702032674R																				4		15022018		FI		f		I.A.E.		f		25		062015						I.A.E.						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		2		f		2		1		2017-02-01 00:00:00				2017-12-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								I.A.E.				f								I.A.E.																																								3																														I.A.E.				1		Accentuer les cours d'anglais


		2398016833L		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2398016833L																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		h		28		092015		10-2017				UFR InfoC		25		25		3		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						25						2										10-2017		concepteur pédagogique				5		5				UFR InfoC		4		h				2		70		UFR InfoC				1230		1230		1757		2						4				5		92				11		100				défense conseil internationnal		1						3																								1		1		3		UFR InfoC		3		2		formation ingémédia devrait être plus accentuée dans formation des langues (pas assez d'anglais)

		1703012849Y		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1703012849Y																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		f		23		092015				09-2015		UFR InfoC		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						2										05-2017		Chef de projet digital				5		5				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		1800				1800				1		1800				4				12		53				52		100						2		09-2015		10-2015		1		5				Chef de projet digital		4		1				1800				2						1		1		1		UFR InfoC		3		1		Très formateur. 
Université à taille humaine, donc c'est bien. 
Peut être pas assez de matériel.

		2303010879V		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2303010879V																				4		15022018		FI		f		I.A.E.		f		23		062015				06-2015		I.A.E.		0				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2										06-2016		comptable				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1420				1420				1		1450				4		semi public		4		83										SCMA		2		06-2015		05-2016		1		3				employé polyvalente		7		2		45		600		33		2						1		3		1		I.A.E.		1		1

		074W1M02GK4		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		2206796		074W1M02GK4																				4		15022018		FI		e		Droit		h		30		092015						Droit						3		2		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		3		h		4		2																																Droit				h								Droit																																								3																														Droit				1		Bonne formation, matières un peu compliqué pour des étudiants de droit (science par exemple)

		0HDZXN03059		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0HDZXN03059																				4		15022018		FI		e		Droit		h		24		062015		02-2016				Droit		9		9		1		3		1		1								2																2		1		1		1		3		1				Droit		1		h		1						9						2										02-2016		Conseil juridique				3		3				Droit		2		h				1				Droit		1500				1500				2						5				11		99		KENYA		99		100						1						1		3				Idem		2		1				1600				2						1		1		1		Droit		1		1		Très satisfait.
Il aimerait que les cours évoluent un petit peu à l'évolution de la société. On parle des droits de l'homme alors que réellement sur le terrain les droits de l'homme ne sont pas comme on nous l'apprend: préparer les étudiants à la réalité. Mentionner les limites.
Le droit humanitaire international: ils n'ont pas trop appris ce que c'était.

		0HT0UH00M66		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		0HT0UH00M66																				4		15022018		FI		f		Droit		f		29		092015						Droit						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2016-06-01 00:00:00				2016-09-01 00:00:00		2016-09-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				2		Sur le marché du travail, ils demandent de l'expérience. Pendant le master, que deux mois de stage, il en faudrait plus, pendant toute l'année.

		2303011277C		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303011277C																				4		15022018		FI		f		Droit		f		23		062015		06-2015				Droit		0		0		1		3		1		1								2																2		3		2		2		7		1				Droit		1		f		1						0						2										06-2015		livreuse				3		3				Droit		7		f				2		45		Droit										1						4				4		83										LECLERC		1						1		3				Livreuse		7		2		45						1						2		2		1		Droit		1		1

		2202001566N		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2202001566N																				4		15022018		FI		f		Droit		f		24		062015				10-2015		Droit		4				3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						4						2										12-2017		Notaire stagiaire 				5		5				Droit		2		f				1				Droit		1500				1500				2						6				8		83										Notaire		2		10-2015		06-2016		1		5				Notaire stagiaire		2		1				1500				2						1		1		2		Droit		2		1		Satisfaite des enseignements
Moins satisfaite des professeurs: M. Ludovic Niel qui se faisait passer pour un notaire associé à Marseille (pas vrai) Il avait promis des stages mais n'avait pas d'étude!
Mme Boubeta aussi

		23920180A		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		23920180A																				4		15022018		FI		f		Droit		h		36		062015				09-2015		Droit		3				3		2		3		4		2				1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						3						2				1		1		1		09-2015		chargé d'affaires professionnelles				3		3				Droit		2		h				1				Droit		2700				2700				1		5000				4				6												bnp paribas		2		09-2015		04-2016		1		3				conseiller patrimonial 		2		1				2700				1		5000				3		1		1		Droit		4		1		beaucoup plus axer la formation sur l'analyse financière, il faudrait une matière en plus

		0HT0UI00S79		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		0HT0UI00S79																				4		15022018		FI		e		Lettres		h		30		092015		03-2012				Lettres						3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3		9						Lettres		1		h		1												2				1		2		2		03-2012		Directeur adjoint d'un hôtel				3		3				Lettres		2		h				1				Lettres		1800				1800				1		1500				4				4		83										Hôtel Ibis Toulon-Est La Valette Valgora		1						1		3				Idem		2		1				1800				1		1500				1		3		2		Lettres		3		1

		23030996H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		23030996H																				4		15022018		FI		f		Droit		f		23		092015		12-2016				Droit						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1												2										12-2016		responsable du service juridique à la mairie de grimaud				2		2				Droit		2		f				1				Droit		2200				2200				2						2				10		83										mairie de grimaud		1						1		2				responsable juridique		4		1				1650				2						1		1		1		Droit		1		1

		2300005338C		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2300005338C																				4		15022018		FI		f		I.A.E.		f		26		062015		09-2015				I.A.E.						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1												2										09-2015		Ingénieur en recherche et développement durable 				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		1400				1400				2						1				2		83										Composite Expertise et Solutions		1						1		3				Ingénieur en recherche et développement durable		2		1				1400				2						1		1		2		I.A.E.		1		1		Très bon professeurs
Option développement durable manquait de développement (on ne parlait pas assez de la stratégie des entreprises: qu'est-ce qu'on met en place pour le développement durable). 

		0901051699W		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0901051699W																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		h		25		092015		07-2017		08-2016		UFR InfoC		11		11		1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						11						2										07-2017		Webmaster
				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		1800				1800				2						4				13		59				31		100				GBSMITH		2		08-2016		02-2017		1		5				Webmaster		7		1				0				2						1		1		2		UFR InfoC		3		1		Aucune remarque, tout s'est bien passé

		2303014169W		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		2303014169W																				4		15022018		FI		f		Droit		f		23		062015						Droit						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		2								2017-12-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								1		5				manager d'une boutique		4		1				3500				2												Droit				1		plus de formation professionnel, plus encadrés.

		2399032281J		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2399032281J																				4		15022018		FC		f		Droit		f		28		042015		07-2015				Droit		0		0		3		2		1		4								1														fonction de premier de clerc		2		3		2		3		8						Droit		1		f		1						0						2				2						07-2015		assistante juridique				3		3				Droit		1		f				1				Droit		1700				1700				1		1000				2				10		83										oru paca		1						1		3				assistante juridique		1		1				1700				1		1000				3		1		2		Droit		2		1		super équipe, très intéressant, était ravie, conseille aux étudiants de faire plus de master 2 pro que généraux

		1101010168H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		1101010168H																				4		15022018		FI		f		Droit		f		25		092015				02-2016		Droit		5				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						5						2										08-2017		Assistante de direction				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1550				1550				1						4				2		30				91		100				DG Laser		2		02-2016		04-2017		1		5				Employée polyvalent en grande distribution		6		2		60		850		1417		2						2		2		2		Droit		4		2		Les professionnels demandent de l'expérience quand on sort des études.

		2303016712K		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		2303016712K																				4		15022018		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015		02-2017				Sc Tech.		19		19		1		3		1		1								1				1												2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						19						2										02-2017		ingénieure en bureau d'étude				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		2200				2200				2						4				7		91				11		100				safran aircraft engines		1						1		7				ingénieur en bureau d'étude		2		1				2100				2						2		1		3		Sc Tech.		4		2

		2300012272P		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		2300012272P																				4		15022018		FI		f		Droit		f		27		062015						Droit						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2016-04-01 00:00:00				2016-06-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				4		Enseignement pas assez pratique, trop abstrait et théorique. Faire plus de concret. Toute un semestre pour étudier l'histoire du droit: c'est intéressant mais après pour concrètement du travail ça n'aide pas. 
J'aurai du faire en alternance, mais j'étais pas informée. 

		0HT0U201100		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0HT0U201100																				4		15022018		FC		f		Droit		f		40		122015		10-1999				Droit		0		0		3		2		2		4		-oth-		avoir un diplôme pour valider les acquis de professionnelle		2		1		1														2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2				1		2		2		10-1999		Gestionnaire de clientèle sénior dans une banque				3		3				Droit		4		f				2		80		Droit				1800		1800		2250		1						4				6		83										Caisse d'Epargne Côte d'Azur		1						1		3				Idem		4		2		80		1800		2250		1						2		2		3		Droit		4		2		Deux années agréables, appris des tas de choses, pas forcément en lien avec sa vie professionnelle mais elle s'en sert dans sa vie personnelle.

		2300016172D		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2300016172D																				4		15022018		FI App		f		UFR InfoC		h		26		062015				09-2015		UFR InfoC		3				3		1		2		4		1				1		2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						3						2				2						12-2017		Chargé de communication/ Chef de projet digital				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		1600				1600				2						4				12		44				52		100				Riders Match		2		09-2015		10-2016		1		3				Chargé de communication		4		1				1500				2						1		1		1		UFR InfoC		1		1		Plus mettre en avant la formation de M2 en alternance. 

		2399039462P		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2399039462P																				4		15022018		FI		f		Droit		h		27		062015						Droit						3		1		3		4		2				1		1												1				2		2		2		2		6		1				Droit		2		h		2		1		2015-11-01 00:00:00				2016-02-01 00:00:00		2016-04-01 00:00:00																								Droit				h								Droit																																								1		5				collaborateur parlementaire		2		1				1200				2												Droit				2		plus de pratique, stages plus longs, plus d'exigences, trop accessible/facile, alourdir et allonger les stages

		2302003445H		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2302003445H																				4		15022018		FI		f		Droit		f		24		062015		12-2017				Droit		30		30		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						30						2										12-2017		fonctionnaire de police				2		2				Droit		3		f				1				Droit		1700				1700				2						2				10		6				93		93				la police national		1						3																								1		2		2		Droit		4		4		Revoir toute la formation

		0HDZXL01151		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		0HDZXL01151																				4		15022018		FI		e		Droit		f		25		092015		10-2017				Droit		25		25		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						25						2										10-2017		Chargée de mission juridique
				5		5				Droit		3		f				1				Droit		0				0				2						2				13		84				93		93				Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale		1						2																								2		2		4		Droit		4		3		Approfondir les matière des affaires, accompagnement au niveau des stages plus présent.

		0HT0UF00IU4		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		0HT0UF00IU4																				4		15022018		FC		f		Droit		f		33		062015				04-2015		Droit		0				3		2		3		4		1				1		1												1				2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2				2						05-2017		Gestionnaire sinistre en assurance				5		5				Droit		4		f				1				Droit		1400				1400				2						4				6		13				93		93				MAIF		2		04-2015		09-2015		1		3				Assistante juridique dans un cabinet d'avocat		7		2		50						2						2		2		1		Droit		3		2

		2399039500F		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2399039500F																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		h		27		062015						UFR InfoC						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		3		h		3		2																																UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								3																														UFR InfoC				4		très peu satisfaisant

		2302005556C		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		2302005556C																				4		15022018		FI		f		Lettres		f		24		092015		10-2017				Lettres		25		25		1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						25						2										10-2017		vendeuse				5		5				Lettres		4		f				2		50		Lettres				800		800		1600		2						4				4		83										lush		1						2																								2		2		2		Lettres		4		2		déjà communiqué, faire un choix entre un cursus soit purement professionnel, ou recherche. 

		2302001806B		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		2206236		2302001806B																				4		15022018		FI		f		Droit		f		24		092015						Droit						3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		3		f		4		1		2016-03-01 00:00:00				2017-03-01 00:00:00																										Droit				f								Droit																																								1		-oth-				Présidente		7		2		40		600		1500		2												Droit				2		Diversifier les matières aurait été plus intéressant, trop de matière concernant les régimes de protection et matières trop répétitives

		2399042099F		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES		2221983		2399042099F																				4		15022018		FC		f		Lettres		f		29		062015		08-2016				Lettres		14		14		3		1		2		4		-oth-		passer le CRPE		2		2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						14						2				2						08-2016		coordinatrice sur secteur adultes et séniors centre social et culturel				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		1400				1400				2						5				11		83										centre social et culturel		1						3																								2		1		3		Lettres		4		1		a adoré sa formation, suivis au niveau des mémoires très compliqués

		2300021417E		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2300021417E																				4		15022018		FI		f		I.A.E.		h		26		062015		12-2017				I.A.E.		30		30		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						30						2										12-2017		Ingénieur Sécurité 				5		5				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		2200				2200				1						4				2		83										CADRACHE		1						2																								1		1		1		I.A.E.		1		1

		2302007633K		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2302007633K																				4		15022018		FI		f		Droit		f		25		062015		09-2016				Droit		15		15		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						15						2										09-2016		professeur des écoles				2		2				Droit		1		f				1				Droit		1500				1500				2						2				9		83										académie de nice		1						1		2				professeur des écoles		1		1				1500				2						2		1		3		Droit		3		2		très bien formé

		0HT0UN01C02		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN01C02																				4		15022018		FI		e		I.A.E.		h		23		072015		09-2016				I.A.E.		14		14		3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						I.A.E.		1		h		1						14						2										09-2016		Responsable qualité sécurité				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		2000				2000				1		1000				4				2		33				72		100				Renault Trucks		1						1		3				Idem		2		1				2000				1		1000				1		1		1		I.A.E.		1		1		Tout est impeccable.

		0HT0UP03JS6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UP03JS6		23		4		1964		1983		ES		f		f				non		4		15022018		FC		f		I.A.E.		f		51		092015		03-2002				I.A.E.		0		0		3		2		2		4		7				1		2																1		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2				1		2		2		03-2002		Expert en assurance qualité				2		2				I.A.E.		1		f				1				I.A.E.		2500				2500				1		1200				2				10		6				93		93				DGA		1						1		2				Idem		1		1				2500				1		1400				1		1		2		I.A.E.		2		1		Excellent. Très bon accompagnement. Apporte beaucoup.

		2302009527U		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2302009527U																				4		15022018		FC		f		I.A.E.		h		24		062015		10-2015				I.A.E.		4		4		3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						4						2										10-2015		conseiller clientèle entrepreuneur				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		1985				1985				1		2000				4				6		83										crédit agricole		1						1		3				technicien d'affaire d'entreprise		4		1				1700				2						1		1		2		I.A.E.		2		2

		0200019340B		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0200019340B																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		f		26		092015		05-2016				UFR InfoC		8		8		3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						8						2										05-2016		Sociale médiamanager				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		1800				1800				1						4				5		92				11		100				Webedia		1						1		3				Sociale media manager		7		1				1800				1						1		1		3		UFR InfoC		3		2		Plus de travaux pratiques

		2301012794N		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		2206796		2301012794N																				4		15022018		FI		f		Droit		f		24		062015				10-2015		Droit		4				1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						4						2										04-2016		Chargée de contentieux				3		3				Droit		2		f				1				Droit		0				0				2						4				11		13				93		93				Unicil		2		10-2015		04-2016		1		5				Assistante juridique		4		1								2						2		2		4		Droit		4		1		La deuxième année était appréciable par rapport aux intervenants. 

		2499032925L		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2499032925L																				4		15022018		FC		f		I.A.E.		f		27		092015						I.A.E.						3		1		1		1								2																2		2		3		3		8						I.A.E.		2		f		2		1		2017-04-01 00:00:00				2017-07-01 00:00:00		2017-07-01 00:00:00																								I.A.E.				f								I.A.E.																																								3																														I.A.E.				3		gestion administrative catastrophique à part pour l'iae / qualité des cours mauvaise, profs pas adaptés, certains très biens et d'autres très mauvais / intervention de professionnels = très bien / profs qui ne connaissaient que de la théorie = pas adapté au master pro

		0HT0UN01O60		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0HT0UN01O60																				4		15022018		FI		e		I.A.E.		h		23		092015						I.A.E.						3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				I.A.E.		3		h		4		2																																I.A.E.				h								I.A.E.																																								3																														I.A.E.				3		Le master est léger pour ceux qui souhaite avoir de bonnes compétences, c'est pour cela qu'il a continué ses études.

		0200041893R		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		0200041893R																				4		15022018		FI		f		Droit		f		26		092015		11-2015				Droit		2		2		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						2						2										11-2015		Juriste contentieux 				5		5				Droit		2		f				1				Droit		1600				1600				1		1600				4				6		13				93		93				Caisse d'Epargne		1						1		5				Juriste contetieux		2		1				1600				1		1600				1		1		1		Droit		1		1		Bien faire un stage de fin d'études de 6 mois minimum.

		2301020304B		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT		2212604		2301020304B																				4		15022018		FI		f		Sc Tech.		h		25		062015		03-2016				Sc Tech.		9		9		3		1		1		1								1				1												2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						9						2										03-2016		Chef de projet				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		2100				2100				2						4				2		83										LAP MULLER		1						1		3				Prestataire 		2		1				1500				1		600				3		1		2		Sc Tech.		3		1		Je remercie mes professeurs.
J'ai beaucoup apprécié ces cours. 

		2302025298L		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		2302025298L																				4		15022018		FI		f		Sc Tech.		f		24		062015		09-2017				Sc Tech.		27		27		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Sc Tech.		1		f		1						27						2										09-2017		agent de controle				7		7				Sc Tech.		4		f				1				Sc Tech.		1200				1200				2						4				11		83										in'cech N2I		1						2																								2		2		2		Sc Tech.		3		2		pas tout appris sur les techniques en chimie. 

		0201000011Y		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0201000011Y																				4		15022018		FI		f		I.A.E.		f		25		092015						I.A.E.						3		1		1		1								2																2		2		2		2		6		1				I.A.E.		3		f		4		1		2016-04-01 00:00:00				2016-09-01 00:00:00																										I.A.E.				f								I.A.E.																																								3																														I.A.E.				4		Il faudrait un suivi après l'obtention du Master, plus d'aide à trouver un travail après le master

		2501051729N		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		MACROECONOMIE FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT		2226145		2501051729N				9		1990		2008		S		h		f						4		15022018		FI		f		Sc ECO		h		25		062015		10-2016				Sc ECO		16		16		1		1		1		1								1												1				2		2				3		5						Sc ECO		1		h		1						16						2										10-2016		contrôleur d'internes				3		3				Sc ECO		2		h				1				Sc ECO		2200				2200				2						4				3		78				11		100				zodiac aerospace		1						1		3				contrôleur d'internes		2		1				2200				2						2		1		2		Sc ECO		3		2

		0HT0UP01PY6		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		0HT0UP01PY6																				4		15022018		FI		e		Droit		h		28		092015						Droit						3		2		1		1								1												1				2		1		1		1		3		1				Droit		3		h		4		2																																Droit				h								Droit																																								3																														Droit				1		Il faudrait que les professeurs anticipent et donnent tous les débouchés que les étudiants peuvent avoir. Peut-être que ce n'est pas le rôle de la formation mais plus la fac qui doit s'en charger.

		2302025926U		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2302025926U																				4		15022018		FI		f		Droit		f		24		092015		11-2015				Droit		2		2		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						2						2										11-2015		gestionnaire des ressources humaines				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1500				1500				1		3000				4				13		83												1						1		3				gestionnaire des ressources humaines		4		1				1500				1		3000				1		1		1		Droit		1		1		le manque de matière sur tous ce qui touche à l'informatique, présentation, dossier informatique. 

		2301020416Y		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2301020416Y																				4		15022018		FI		f		UFR InfoC		h		25		062015						UFR InfoC						3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		2		h		2		1		2015-11-01 00:00:00				2016-01-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00																								UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								1		5				Conseiller de vente en multimédia		4		1				1400				2												UFR InfoC				2		C'était pas tout à fait ce que je cherchais. A l'époque, les informations par rapport aux trois masters disponibles n'étaient pas assez explicites. 

		0HT0UP01R26		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		0HT0UP01R26																				4		15022018		FC		f		Droit		f		50		062015		05-2017				Droit		23		23		3		2		3		4		3				1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						23						2				2						05-2017		Responsable d'un service éducatif				3		3				Droit		2		f				1				Droit		3000				3000				2						5				11		13				93		93				Association Saint Michel		1						1		3				Idem		2		1				3000				2						1		1		2		Droit		4		2		Le master lui a permis d'acquérir quelques outils supplémentaires mais parce qu'elle avait déjà de l'expérience avant. Pour ses camarades qui étaient seulement des étudiants, c'est un diplôme qui ne mène pas à grand chose. Bac+5 sans expérience. Pour avoir un poste de chef de service, il faut un minimum d'expérience mais le master ne suffit pas. Dans le métier du social il faut de l'expérience.

		2302031503F		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302031503F																				4		15022018		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				09-2015		I.A.E.		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						3						2										12-2017		responsable de magasin désigual				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		1600				1600				1						4				4		6				93		93				desigual		2		09-2015		01-2016		2																								3		2		4		I.A.E.		4		3

		0201038485T		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0201038485T																				4		15022018		FI		f		Droit		f		25		092015				09-2015		Droit		3				1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										07-2017		Gestionnaire de co propriété				5		5				Droit		4		f				1				Droit										1						4				4		13				93		93				Guis Immobilier		2		09-2015				2																								1		2		2		Droit		4		2		Pas de remarques

		2504056321Z		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		2504056321Z																				4		15022018		FI		f		Droit		f		27		062015		02-2017				Droit		20		20		3		3		1		1								1												1				2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						20						2										02-2017		avocate				1		1				Droit		2		f				1				Droit		1000				1000				2						1				13		94				11		100						1						2																								1		3		1		Droit		2		1

		2303001087B		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303001087B																				4		15022018		FI		f		Droit		f		23		062015		09-2017				Droit		27		27		1		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						27						2										09-2017		grécière				2		2				Droit		3		f				1				Droit		2200				2200				1		500				2				10		83										cgi de draguignan		1						1		2				grécière		3		1				1500				1		500				1		1		1		Droit		1		1

		0HT0UP03FC6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UP03FC6		20		2		1975		1993		ES		h		f				non		4		15022018		FC		f		I.A.E.		h		40		062015		09-1993				I.A.E.		0		0		3		2		2		4		4				2		2																1		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2				2						09-1993		Auditeur interne				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		3000				3000				2						3				8		78				11		100				Défense		1						1		3				Idem		2		1				3000				2						3		1		2		I.A.E.		3		1

		0203037866H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		0203037866H																				5		18022018		FI		f		Droit		f		23		062015		09-2015				Droit		3		3		2		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										09-2015		Gestionnaire de paie				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1550				1550				2						6				8		5				93		93						1						1		3				Gestionnaire de paie		7		1				50				2						3		2		2		Droit		3		2		Importance des cours pratiques sur le droit du travail pour appréhender plus concrètement les problématiques de notre master. 

		0HT0UN007F1		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		2212598		0HT0UN007F1																				4		19022018		FI		f		UFR InfoC		f		41		092015						UFR InfoC						3		2		2		4		1				2		1												1				1		2		2		1		5		1				UFR InfoC		3		f		4		2																																UFR InfoC				f								UFR InfoC																																								3																														UFR InfoC				4		Le fond est bien mais l'organisation pêche. Beaucoup de travaux collectifs, beaucoup d'étudiants parasites dans les groupes, certains endossent le travail pour tous. Ceux qui ne font rien dans les groupes se retrouvent sans compétences pour la suite. L'idée de travail en collaboratif est bien mais mal géré.
Le contenu des cours est assez vide, elle s'est formée seule.

		2802015945F		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		2802015945F																				4		19022018		FI		f		UFR InfoC		f		24		062015				11-2015		UFR InfoC		5				3		3		1		1								2																2		3		3		2		8		1				UFR InfoC		1		f		1						5						2										09-2016		graphiste web designer				1		1				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		2400				2400				2						1				5		75				11		100				fanny arles		2		11-2015		05-2016		1		1				graphiste web designer		2		1				1000				2						1		1		2		UFR InfoC		1		1

		2302034169D		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		2217089		2302034169D																				4		19022018		FI		f		Sc ECO		f		24		062015		01-2017				Sc ECO		19		19		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		f		1						19						2										01-2017		assistante commerciale				3		3				Sc ECO		4		f				1				Sc ECO		1500				1500				1						4				6		83												1						1		5				assitante 		4		1				1200				2						2		2		4		Sc ECO		4		2

		0HT0UP012F9		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0HT0UP012F9																				4		19022018		FI		f		Droit		h		41		062015				06-2015		Droit		0				3		2		2		4		-oth-		accéder bac+5		1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2				2						12-2016		Fonctionnaire aux Nations Unies				5		5				Droit		2		h				1				Droit		9500				9500				2						5				8		99		MALI		99		100				Nations Unies		2		06-2015		12-2016		1		5				Consultant		2		1				10000				2						1		1		1		Droit		2		1		Content de la formation, belle expérience.

		2303003468P		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2303003468P																				4		19022018		FI		f		I.A.E.		f		23		062015				06-2015		I.A.E.		0				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2										01-2017		comptable				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1500				1500				2						4				4		83										frigevar		2		06-2015		11-2016		2																								3		2		3		I.A.E.		2		4

		2303020327P		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2303020327P																				4		19022018		FI		f		Lettres		f		23		062015				09-2016		Lettres		15				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						15						2										09-2017		comptage scolaire				7		7				Lettres		7		f				2		30		Lettres																4				4		83										réseau mistral		2		09-2016		10-2016		1						médiateur (crl et bu) université de toulon		7		2		65		570		877		2						2		2		4		Lettres		4		4		plaquette présentait métiers de la traduction SAUF que pas possible : a l'impression d'avoir gâché 2 ans pour un diplôme qui ne sert à rien / regrette d'avoir fait ce master

		2303003898G		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2303003898G																				4		19022018		FI		f		I.A.E.		h		23		062015				10-2015		I.A.E.		4				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						4						2										06-2017		assistant contrôle de gestion				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		1500				1500				1		75				4				4		83										gémy		2		10-2015		03-2017		1		3				analyste en conformité bancaire		4		1				1400				2						1		3		2		I.A.E.		2		2

		0HT0UP03JT7		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		0HT0UP03JT7		19		12		1973		1996		STT-Tech.T		h		f				non		4		19022018		FC		f		Droit		h		42		092015		06-2004				Droit		0		0		3		2		2		4		2				1		1										1						1		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2				1		1		2		06-2004		Coordinateur vie des collèges				2		2				Droit		1		h				1				Droit		2700				2700				1		1400				2				9		83										Conseil Départemental du Var		1						1		2				Idem		1		1				2700				1		1400				3		1		1		Droit		3		1		Très bien.

		2303004357F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303004357F																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		062015						Droit						1		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						Droit		3		f		3		2																																Droit				f								Droit																																								3																														Droit				1

		8006010436G		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		8006010436G																				4		19022018		FI		f		Droit		f		24		062015		10-2015				Droit		4		4		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						4						2										10-2015		clerc d'huissier				3		3				Droit		2		f				1				Droit																6				8		83										odin et melinque (huissiers)		1						1		3				clerc d'huissier		2		1														1		1		2		Droit		3		1

		0HT0UP03LG6		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE		2212598		0HT0UP03LG6		29		5		1964				37		h		f				non		4		19022018		FI		f		UFR InfoC		h		51		062015		12-1984				UFR InfoC		0		0		3		2		2		4		1				2		1												1				1		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2				1		2		2		12-1984		Gendarmerie				2		2				UFR InfoC		3		h				1				UFR InfoC		3000				3000				2						2				8		83										Gendarmerie Nationale, section de recherche de Marseille		1						1		2				Idem		3		1				3000				2						3		3		3		UFR InfoC		3		2		Content.

		2303004520H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2303004520H																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		062015		03-2014				Droit		0		0		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						0						2										03-2014		juriste				5		5				Droit		2		f				2		50		Droit				630		630		1260		1		630				4				13		83										selarl 		1						1		5				juriste		4		2		50		630		1260		1		630				1		1		3		Droit		3		1

		0HT0UP03M73		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		0HT0UP03M73		23		4		1964		1983		ES		f		f				non		4		19022018		FC		f		I.A.E.		h		45		062015		01-2003				I.A.E.		0		0		3		2		2		4		-oth-		reconnaissance bac+5		1		1														Brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxièeme degré		2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2				1		2		2		01-2003		Directeur d'armement				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		6200				6200				1		10000				4				10		83										Compagnie Maritime TLV		1						1		3				Idem		2		1				6200				1		10000				3		1		1		I.A.E.		4		1

		2303024247A		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2303024247A																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		092015				07-2016		Droit		10				3		3		1		1								2																2		3		3		2		8		1				Droit		1		f		1						10						2										10-2017		responsable qualité sécurité environnement 				10		10				Droit		7		f				1				Droit		860				860				2						4				2		13				93		93				société de canal de provence		2		07-2016		10-2016		2																								2		2		3		Droit		3		3		formation en alternance serait mieux adaptée pour trouver un emploi

		0202002474G		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0202002474G																				4		19022018		FI App		f		UFR InfoC		f		24		062015		07-2016				UFR InfoC						3		3		1		2								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1												2				2						07-2016		Chef de projet web				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		1400				1400				1						4				4		13				93		93				Vanan		1						1		3				Chef de projet web		7		1				1400				1						1		1		2		UFR InfoC		2		2		Pas de remarques

		2303005917B		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303005917B																				4		19022018		FI		f		Droit		h		23		062015						Droit						3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		3		h		4		2																																Droit				h								Droit																																								3																														Droit				2

		2303008883A		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303008883A																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		062015		11-2017				Droit		29		29		3		3		1		1								2																1		2		2		3		7						Droit		1		f		1						29						2										11-2017		avocate				1		1				Droit		2		f				1				Droit		1700				1700				2						6				13		83										sophie morreel weber		1						2																								1		1		4		Droit		4		1		intégrer d'avantage de stage obligatoire. 

		0203007153Z		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0203007153Z																				4		19022018		FI		f		UFR InfoC		h		23		092015		08-2015				UFR InfoC		0		0		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										08-2015		Ingénieur d'affaire en études et développement				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		2200				2200				2						4				13		6				93		93				Astek		1						1		3				Ingénieur d'études en développement		2		1				2000				2						3		1		2		UFR InfoC		2		2		Positif : tout les stages et projet professionnels 
Moins bien : Formation trop axé sur la recherche, et l'après Master 

		1101017548E		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		1101017548E																				4		19022018		FI		f		Lettres		f		25		092015		09-2017				Lettres		24		24		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						24						2										09-2017		Receptionniste				5		5				Lettres		7		f				2		80		Lettres				900		900		1125		2						4				4		34				91		100				Hotel du Sud		1						1		-oth-		stagiaire		Assistante tourisme durable		7		1				325				2						2		2		3		Lettres		4		2		Manque de pratique concrète.

		2303011253B		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2303011253B																				4		19022018		FI		f		I.A.E.		h		23		062015		10-2015				I.A.E.		4		4		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						4						2										10-2015		gestionnaire de clientèle entreprise				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.										2						4				6		13				93		93				smc		1						1		3				gestionnaire de clientèle d'entreprise		2		1								2						1		1		2		I.A.E.		2		2

		2304009542Y		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2304009542Y																				4		19022018		FC		f		Droit		h		25		122015		03-2016				Droit		3		3		3		3		1		3								2																2		2		3		3		8						Droit		1		h		1						3						2				2						03-2016		conseiller en gestion de patrimoine				1		1				Droit		2		h				1				Droit		2500				2500				2						1				6		83										provence gestion finances		1						1		1				conseiller en gestion de patrimoine		2		1				1500				2						1		3		2		Droit		2		1

		2302027293E		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2302027293E																				4		19022018		FI		f		Droit		h		24		092015						Droit						3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		2		h		2		1		2016-04-01 00:00:00				2016-09-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								Droit				h								Droit																																								3																														Droit				1

		23030574Z		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		23030574Z																				4		19022018		FI App		f		UFR InfoC		h		24		062015						UFR InfoC						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		2		h		2		1		2015-12-01 00:00:00				2017-12-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								1		3				trafic manager		4		1				1700				2												UFR InfoC				4

		0HT0UN01GW8		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0HT0UN01GW8																				4		19022018		FI		e		I.A.E.		f		24		062015		01-2011				I.A.E.		0		0		1		3		1		1								1		1														2		2		3		3		8						I.A.E.		1		f		1						0						2										01-2011		Assistante qualité				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		2000				2000				2						4				1		69				82		100				Brake France		1						1		3				Idem		4		1				2000				2						3		2		3		I.A.E.		4		2		Trop global et pas assez pratique, la formation ne forme pas assez.

		2895006548Y		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2895006548Y																				4		19022018		FI		f		Droit		f		33		062015		10-2016				Droit		16		16		3		3		1		1								1														diplôme de premier clerc		2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						16						2										10-2016		notaire stagiaire				-oth-		1		stagiaire		Droit		2		f				1				Droit		1750				1750				2						6				6		34				91		100						1						1		-oth-		stagiaire		notaire stagiaire		2		1				1750				2						1		1		2		Droit		2		2		a apprécié l'écoute active du responsable de la formation, très à l'écoute

		2303014285X		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2303014285X																				4		19022018		FI		f		Droit		h		23		092015						Droit						2		3		1		1								2																2		2		3		2		7		1				Droit		3		h		4		1		2015-10-01 00:00:00				2016-04-01 00:00:00																										Droit				h								Droit																																								1		5				vacataire promotion 		4		2		15						2												Droit				1		le mettre en alternance. 

		0HT0UN016K6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN016K6																				4		19022018		FI		e		I.A.E.		f		23		092015		06-2016				I.A.E.		9		9		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						9						2										06-2016		Ingénieur qualité				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		2000				2000				1		2000				4				2		78				11		100				Yazakai		1						1		3				Idem		2		1				2000				1		2000				1		1		2		I.A.E.		2		1		Il serait intéressant de garder le réseau des étudiants pour que les étudiants actuels aient des idées d'emplois.

		2303002979H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2303002979H																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		062015		10-2016				Droit		16		16		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						16						2										10-2016		gestionnaire de paie				3		3				Droit		4		f				1				Droit										1						4				6		83										cabinet demuyter		1						1		3				gestionnaire depaie		4		1								1						3		2		1		Droit		1		1

		0403032800F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0403032800F																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		072015		07-2016				Droit		12		12		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						12						2										07-2016		Assistante de Justice 				5		5				Droit		3		f				2		70		Droit				707		707		1010		1		2556				2				13		33				72		100				Tribunal administratif de Bordeaux		1						1		5				Assistante de justice		3		2		70		707		1010		2						1		1		3		Droit		4		2		Globalement c'était bien, mais un peu interpellé par les cours qui avaient des forte ressemblance entre eux. 

		2303001401T		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		2303001401T																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		062015		09-2016				Droit		15		15		3		3		1		1								2																1		3		3		3		9						Droit		1		f		1						15						1		3								09-2016		surveillante				5		5				Droit		7		f				2		50		Droit				1200		1200		2400		2						2				10		83										lycée val d'argens		1						1		5				surveillante		7		2		50		1200		2400		2						2		2		2		Droit		3		3		trop de cours déjà vu au master 2.

		2392129436S		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2392129436S																				4		19022018		FI		f		I.A.E.		f		34		092015				10-2015		I.A.E.		1				3		2		3		4		1				1		1												1				2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						1						2				1		1		1		04-2017		ingénieur en gestion de projets				3		3				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		2500				2500				1		1500				4				2		83										planitec		2		10-2015		03-2017		1		7				contrôleur de gestion		7		1				2500				2						1		1		1		I.A.E.		1		1

		0HT0UN021G8		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN021G8																				4		19022018		FI		e		I.A.E.		f		25		092015						I.A.E.						3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		1				I.A.E.		3		f		4		2																																I.A.E.				f								I.A.E.																																								3																														I.A.E.				1

		2303001270A		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2303001270A																				4		19022018		FI		f		Lettres		f		23		062015		02-2017				Lettres		20		20		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Lettres		1		f		1						20						1		2								02-2017		conseillère en vente				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		50				50				1		90				4				4		13				93		93				calissons du roi rené		1						2																								2		2		2		Lettres		1		1

		1103000451J		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1103000451J																				4		19022018		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015				01-2016		UFR InfoC		7				1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						UFR InfoC		1		f		1						7						2										08-2017		Graphiste webmasteur				5		5				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		2000				2000				1						4				6		75				11		100				MACIF		2		01-2016		06-2017		1		5				Graphiste webmasteur		7		1				1600				2						1		1		2		UFR InfoC		2		2

		2302900432U		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2302900432U																				4		19022018		FI		f		Droit		f		32		062015		03-2016				Droit		9		9		3		2		2		4		2				1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						9						2				2						03-2016		assistante maternelle				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1800				1800				2						7				11		83												1						2																								2		2		2		Droit		2		1

		07B6NL02DU8		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		ENVIRONNEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE		2206796		07B6NL02DU8																				4		19022018		FI		f		Droit		h		25		062015		06-2015				Droit		0		0		3		3		1		1																														3		3						Droit		1		h		1						0																06-2015												Droit				h				1				Droit																																								1										1																2		1		Droit		1		1

		2302010955W		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2302010955W																				4		19022018		FI		f		I.A.E.		h		25		062015		01-2016				I.A.E.		7		7		1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						7						2										01-2016		contrôleur de gestion				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		2333				2333				1						4				4		13				93		93				le golden tulipe 		1						1		3				contrôleur de gestion		4		1				2333				1						1		1		2		I.A.E.		3		2

		06816H00FS6		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		06816H00FS6																				4		19022018		FI		e		Sc ECO		h		29		122015				03-2017		Sc ECO		15				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		h		1						15						2										08-2017		Comptable				5		5				Sc ECO		2		h				1				Sc ECO		1400				1400				1		1400				2				6		68				42		100						2		03-2017		06-2017		2																								2		2		1		Sc ECO		1		1		Recherche de stage difficile, pas assez d'aide de la part du master

		2302010207H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2302010207H																				4		19022018		FI		f		Droit		f		24		062015				09-2015		Droit		3				3		3		1		1								2																2		3		2		2		7		1				Droit		1		f		1						3						2										09-2017		stagiaire de la fonction publique				2		2				Droit		1		f				2		55		Droit				1400		1400		2545		2						2				9		83										académie de nice		2		09-2015				2																								2		1		1		Droit		4		1

		0HT0UP01XR7		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0HT0UP01XR7																				4		19022018		FI		f		Droit		h		36		062015		01-1999				Droit		0		0		3		2		2		4		-oth-		reconnaissance		1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2				1		2		2		01-1999		Officier de marine				2		2				Droit		1		h				1				Droit		3000				3000				1		20000				2				10		83										Ministère de la défense		1						1		2				Officier de la marine		1		1				3000				1		20000				1		1		1		Droit		3		1		Très intéressant. Bien qu'il y ait des professionnels dans la formation.

		2398015780S		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		2398015780S																				4		19022018		FI		f		UFR InfoC		h		28		062015						UFR InfoC						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		3		h		3		1		2015-07-01 00:00:00				2016-07-01 00:00:00																										UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								3																														UFR InfoC				2		plus de pratique et moins de théorie

		2398020383V		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		2398020383V																				4		19022018		FI		f		Lettres		f		28		092015				11-2015		Lettres		3				1		2		3		4		1				2		2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						3						2				2						07-2017		agent de renfort de production				5		5				Lettres		7		f				1				Lettres		1200				1200				2						3				11		83										caf de toulon		2		11-2015		07-2016		2																								2		2		3		Lettres		4		1		vente de ce master comme qqe chose de semi professionnalisant alors que pas du tout, période de véritable stage serait un très plus = ne pas mentir

		1002008011T		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		2217089		1002008011T																				4		19022018		FI		f		Sc ECO		h		24		092015				09-2015		Sc ECO		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		h		1						0						2										03-2017		Responsable administratif financier				5		5				Sc ECO		2		h				1				Sc ECO		1700				1700				2						3				7		33				72		100				CNRS		2		09-2015		01-2016		1		5				Assistant d'études économiques		7		1				1400				2						3		1		3		Sc ECO		2		2		Continuer à moderniser les cours avec les intervenants extérieurs et avoir des formations plus concrètes.

		23030816M		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		23030816M																				4		19022018		FI		f		Droit		f		23		092015		12-2015				Droit		3		3		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										12-2015		assistante ressources humaines				3		3				Droit		4		f				1				Droit										2						4				4		83										american vintage		1						1		3				assistante ressources humaines		4		1								2						1		1		4		Droit		4		1		plus d'intervenant extérieure!

		0C1FAL017E6		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0C1FAL017E6																				4		20022018		FI		e		UFR InfoC		h		31		102015				03-2016		UFR InfoC		5				3		2		1		1								1														diplome de maitrise informatique		2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						5						2										04-2017		Ingénieur étude et développement informatique				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		1850				1850				1		1850				4				13		44				52		100				Smile		2		03-2016		11-2016		2																								1		1		3		UFR InfoC		3		2		Enrichir les cours informatique et de faire plus de travaux pratique

		2302000599P		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2302000599P																				4		20022018		FI		f		Lettres		f		24		062015						Lettres						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		2		f		2		2								2017-09-01 00:00:00																								Lettres				f								Lettres																																								3																														Lettres				1		Tout positif.

		2306022912U		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		2306022912U																				4		20022018		FI		f		Droit		h		24		062015		07-2016				Droit						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1												2										07-2016		gendarme				2		2				Droit		3		h				1				Droit		1750				1750				2						2				10		84				93		93				gendarmerie nationnale, ministère de l'intérieur		1						1		2				gendarme		3		1				1750				2						1		2		2		Droit		2		2		préparation aux concours pas assez poussée

		2102029200Y		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2102029200Y																				4		20022018		FI		f		Droit		f		27		062015		07-2015				Droit		1		1		3		1		2		1								1												1				1		3		3		3		9						Droit		1		f		1						1						2										07-2015		Adjoint administratif principal				3		3				Droit		5		f				1				Droit		1800				1800				2						2				8		75				11		100				Fonction publique		1						1		3				Adjoint administratif		5		1				1500				2						3		2		2		Droit		2		1		Beaucoup d'intervenants, ça c'était très bien. 
Plus d'accès sur la préparation des concours. Continuer à persévérer sur la voie professionnelle. 

		0202034619X		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0202034619X																				4		20022018		FI		f		UFR InfoC		f		24		092015		08-2015				UFR InfoC		0		0		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						2										08-2015		Chef de projet				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		1600				1600				2						4				5		6				93		93				Téquilarapide		1						1		3				Idem		2		1				1600				2						1		3		1		UFR InfoC		1		2		Plutôt bien.

		2303025725G		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2303025725G																				4		20022018		FI		f		Droit		h		23		092015		12-2017				Droit		27		27		3		3		1		1								1						1										2		1		1		3		5						Droit		1		h		1						27						2										12-2017		attaché parlementaire 				5		5				Droit		2		h				1				Droit		1700				1700				1		1700				7		Emilie Gerel député de la 7ème circonscition du var		13		83										Emilie Gerel député de la 7ème circonscription du var		1						3																								3		3		3		Droit		3		2		ce qui lui a permis de décrocher cet emploi est le côté engagé et militant étudiant et en parallèle le droit des contrats (avec ses études) = le fait d'avoir fait autre chose à côté de ses études

		2300018393T		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2300018393T																				4		20022018		FI		f		Droit		h		26		062015				09-2015		Droit		3				2		1		1		1								1												1				2		2		3		3		8						Droit		1		h		1						3						2										09-2017		Gérant d'entreprise				1		1				Droit		2		h				1				Droit		800				800				2						1				12		13				93		93						2		09-2015		05-2017		3																								1		1		2		Droit		2		2		Aucun suivi à la sortie. 

		0603007735R		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		0603007735R																				4		20022018		FI		f		UFR InfoC		h		23		072015		11-2014				UFR InfoC		0		0		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										11-2014		Développeur web				1		1				UFR InfoC		2		h				2		80		UFR InfoC				900		900		1125		2						1				5		63				83		100				Julien Gasbayet		1						1		1				Developpeur web		2		2		80		900		1125		2						3		1		1		UFR InfoC		4		3		Pas de remarques

		0602014107K		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0602014107K																				4		20022018		FI		f		Droit		f		24		062015		10-2015				Droit		4		4		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						4						2										10-2015		Officier de sous-contrat dans une agence				5		5				Droit		1		f				1				Droit		1750				1750				2						2				10		50				25		100				Marine Nationale		1						1		5				Volontaire officer aspirant		1		1				1800				2						1		1		3		Droit		3		1

		2301027254F		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		2301027254F																				4		20022018		FI		f		I.A.E.		h		24		062015						I.A.E.						3		3		1		1								1												1				2		1		1		1		3		1				I.A.E.		3		h		4		2																																I.A.E.				h								I.A.E.																																								3																														I.A.E.				2

		0HT0UK01M59		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		0HT0UK01M59																				4		20022018		FI		f		Lettres		h		35		092015				08-2015		Lettres		0				3		2		2		4		-oth-		faire de la recherche		2		2																2		3		3		3		9						Lettres		1		h		1						0						2				2						11-2017		Professeur documentaliste				6		6				Lettres		3		h				1				Lettres		1400				1400				2						2				9		83										Lycée Rouvière		2		08-2015		07-2016		2																								3		1		1		Lettres		3		1		Il a l'impression qu'ils ont eu une introduction à la recherche. Gouffre entre ce qu'il appris et ce qui lui attendait dans la vie professionnelle.

		2301030051W		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2301030051W																				4		20022018		FI		f		Droit		f		26		062015		11-2015				Droit		5		5		3		3		1		1								2																2		3		3		1		7		1				Droit		1		f		1						5						2										11-2015		Juriste en droit social				3		3				Droit		2		f				2				Droit		0				0				1		0				6				11		83										Maitre Clément		1						1		5				Juriste		2		2				1500				2						1		1		2		Droit		4		1		Moins diversifier au niveau des matières. 
Pas assez d'options

		0403026346R		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		0403026346R																				4		20022018		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015		10-2015				Sc Tech.		4		4		1		3		1		1								1				1												2		1		1		1		3		1				Sc Tech.		1		h		1						4						2										10-2015		Doctorant contractuel 				4		4				Sc Tech.		4		h				1				Sc Tech.		1600				1600				2						2				9		92				11		100				Centrale Supelec		1						1		4				Doctorant contractuel		4		1				1600				2						1		1		3		Sc Tech.		2		2		Pas de remarques

		2302009507X		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302009507X																				4		20022018		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				09-2015		I.A.E.		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						3						2										09-2016		chargé de gestion et de coordination budgétaire				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1600				1600				1		3000				5				11		83										codest 83		2		09-2015		08-2016		1		3				chargé de gestion et de coordination budgétaire		4		1				1600				1		3000				1		1		2		I.A.E.		1		1

		2201003632C		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2201003632C																				4		20022018		FI		f		UFR InfoC		h		25		062015		08-2017				UFR InfoC		26		26		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						26						2										08-2017		Chargé de mission multimédia				3		3				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC		1530				1530				1		1200				4				12		63				83		100				Centre France Evenement		1						1		1				Auto entreprenneur		2		1				50				2						1		1		3		UFR InfoC		2		1		Plus appuyer sur les enseignements techniques.
Évaluation de projet collective était très formatrice.
Lacune au niveau de l'enseignement technique. 

		2502058171X		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2502058171X																				4		20022018		FI		f		UFR InfoC		f		24		092015		03-2017				UFR InfoC		18		18		1		3		1		1								1												1				2		2		2		2		6		1				UFR InfoC		1		f		1						18						2										03-2017		assistante intranet				10		10				UFR InfoC		7		f				1				UFR InfoC		1280				1280				1		1280				4				2		93				11		100				veolia		1						1		10				assistante intranet		7		1				1100				1		1100				1		1		4		UFR InfoC		4		3		sur le papier formation géniale mais était complètement perdue dans les cours, a eu son diplôme mais ne sait pas comment

		0804050917N		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		0804050917N																				4		20022018		FI		e		Droit		h		26		092015		10-2016				Droit						1		3		1		1								2																2		2		2		1		5		1				Droit		1		h		1												2										10-2016		Auto entrepreneur (restauration)				1		1				Droit		2		h				2		15		Droit				500		500		3333		2						1				4		75				11		100				EYEGHE MINKO Sebastien		1						1		1				Auto entrepreneur (restauration)		7		2		20		1200		6000		2						2		2		4		Droit		4		1		Pas de remarques

		0HT0UP01K68		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0HT0UP01K68																				4		20022018		FI		f		Droit		h		43		092015		09-1993				Droit		0		0		3		2		2		4		-oth-		niveau bac+5		1		1														licence aérien, ministère des transport		1		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2				1		1		2		09-1993		Etat majeur, entrainement, activité et aviation terrestre				2		2				Droit		1		h				1				Droit		3000				3000				1		20000				2				10		83										Marine Nationale		1						1		2				Eta Major à la préfecture maritime, aéromaritime en Méditerannée		1		1				3000				1		20000				1		2		2		Droit		2		1		Bien plu. Content de reprendre ses études, gagné confiance en soi, remise en question, ouvert l'esprit. Aidé à la compréhension de ce qu'il utilise, ça a comblé les vides.

		1802018496G		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		1802018496G																				4		20022018		FI		f		Droit		f		24		062015		01-2017				Droit		18		18		1		3		1		1								1												1				2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						18						2										01-2017		Eleve avocat				-oth-		1		Convention de stage		Droit		2		f				1				Droit		1100				1100				2						6				7		17				54		100				Cabinet d'avocat		1						1		-oth-		Convention de stage		Eleve d'avocat		2		1				1100				2						1		1		1		Droit		3		1		Points positifs: travail à l'oral
Intégrer plus de stage 

		2302032805W		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		2302032805W																				4		20022018		FI		f		Lettres		h		24		062015		06-2016				Lettres		24		24		3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Lettres		1		h		1						24						2										06-2016		traducteur				1		1				Lettres		4		h				1				Lettres										2						7				5		83										micro entrepreuneur OBERTING		1						1		1				traducteur		4		1								2						1		1		1		Lettres		1		1

		1897044703M		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1897044703M																				4		20022018		FC		f		UFR InfoC		h		38		062015		09-2015				UFR InfoC		3		3		3		2		2		1								2																1		1		3		3		7						UFR InfoC		1		h		1						3						2										09-2015		Enseignant				2		2				UFR InfoC		1		h				1				UFR InfoC		1900				1900				2						2				9		28				24		100				Fonction publique		1						3																								3		2		3		UFR InfoC		3		1		Pas assez de pratique
Trop condensé 


		2303004403F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303004403F																				4		20022018		FI		f		Droit		f		23		062015		09-2017				Droit		27		27		3		3		1		1								2																2				2		3		5						Droit		1		f		1						27						2										09-2017		grésière 				2		2				Droit		2		f				1				Droit		1600				1600				2						2				10		83										le ministère de la justice		1						2																								1		1		1		Droit		1		1

		23030011M		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		23030011M																				4		20022018		FI		f		Droit		f		23		062015		10-2016				Droit		16		16		3		3		1		1								1												1				2		3		2		3		8						Droit		1		f		1						16						2										10-2016		gendarme				2		2				Droit		3		f				1				Droit		1700				1700				2						2				10		4				93		93				ministère de l'intérieure		1						1		2				gendarme		3		1				1700				2						2		2		2		Droit		3		2		Aider pour les débouchés. 

		2306023798G		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2306023798G																				4		20022018		FI		f		Droit		f		24		102015		02-2016				Droit		4		4		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						4						2										02-2016		gestionnaire de sinistres corporels				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1800				1800				1		7000				4				6		83										maaf assurance		1						1		3				gestionnaire de sinistres corporels		7		1				1600				1		5000				3		3		3		Droit		4		1		il faudrait renouveler les responsables de master

		0809901094B		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0809901094B																				4		20022018		FI		f		Droit		h		23		062015		12-2016				Droit		18		18		3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		h		1						18						1		2								12-2016		Auxilliaire de vie scolaire				5		5				Droit		5		h				2		65		Droit				1400		1400		2154		1		500				2				10		31				73		100				Lycée Dedodat de Severac		1						2																								2		2		4		Droit		4		4		Prévenir à l'avance que le M2 était en formation continue et en cours du soir.

		0HDZXL01106		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		0HDZXL01106																				4		20022018		FI		e		Droit		f		26		092015						Droit						3		3		1		1								1														M1 Patrimoine		2		3		2		3		8						Droit		2		f		2		1		2016-09-01 00:00:00				2017-10-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								1		5				Assistant juridique		5		1				0				2												Droit				1		Un grand merci, un master vraiment accessible à tous.

		1202000689N		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		1202000689N																				4		20022018		FI		f		UFR InfoC		h		24		062015		10-2016				UFR InfoC		10		10		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						10						2										10-2016		concepteur rédacteur d'application mobile				3		3				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC										2						4				13		13				93		93				intec media		1						1		3				redacteur et concepteur		4		1								2						1		1		2		UFR InfoC		2		3

		3100005851C		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		3100005851C																				4		20022018		FI		f		Droit		f		25		062015		07-2017				Droit		25		25		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		2				Droit		1		f		1						25						2										07-2017		assistante contentieux 				5		5				Droit		2		f				1				Droit		1400				1400				1		1400				4				6		75				11		100				foncia		1						3																								1		1		3		Droit		2		2		diversifier les matières enseignées

		0HT0UP01771		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		SIGNAL ET TRAJECTOGRAPHIE		2223541		0HT0UP01771																				4		20022018		FI		e		Sc Tech.		f		24		062015						Sc Tech.						3		3		1		1								1				1												2		1		1		1		3		1				Sc Tech.		3		f		4		2																																Sc Tech.				f								Sc Tech.																																								3																														Sc Tech.				1		Très bien

		2301010430U		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2301010430U																				4		20022018		FI		f		Droit		f		24		062015				03-2016		Droit		9				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						9						2										05-2016		Juriste en droit immobilier				3		3				Droit		4		f				1				Droit		2100				2100				1		2000				4				4		6				93		93				Cabinet Esparvilliere 		2		03-2016		05-2016		1		5				Agent administratif		4		1				0				2						2		1		1		Droit		1		1		Très général, on apprend plein de choses, on touche un peu à tout. 
Ca ouvre beaucoup de portes. 


		0107019747M		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0107019747M																				4		20022018		FI		f		Droit		f		25		062015				06-2015		Droit		0				3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						0						2										03-2017		Gestionnaire administratif et juridique				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1400				1400				1		8000				4				9		83												2		06-2015		10-2016		2																								2		3		2		Droit		3		3		Oui ça ouvre mais elle n'arrive pas à trouver un travail dans le milieu, elle n'a pas un bon salaire. Pas assez de compétence dans le commerce et la finance (alors que nécessaire), que le côté juridique. Trop large sur le marché du travail, il faudrait refaire un master plus spécialisé.

		1402022234L		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		2206236		1402022234L																				4		20022018		FI		f		Droit		f		24		062015						Droit						3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		3		f		4		2																																Droit				f								Droit																																								3																														Droit				4		Très bien pour les personnes qui se dirige vers les personnes qui veulent faire mandataire mais pas pour ceux qui vise autres choses.

		2301009385H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		2301009385H																				4		20022018		FI		f		Droit		f		26		062015				09-2015		Droit		3				1		3		1		1								2																1		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										12-2017		Professeur des écoles en cours de titularisation				2		2				Droit		1		f				1				Droit		1400				1400				2						2				9		83										Ecole		2		09-2015		12-2015		2																								2		1		4		Droit		3		3		Pas du tout de stages! Donc aucune réalité de ce que les employeurs recherchent sur le marché du travail 
Aucun suivi à la sortie, faire partager les contacts ça serait bien...

		0603004077P		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0603004077P																				4		20022018		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015		07-2015				UFR InfoC		1		1		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						1						2										07-2015		Graphiste				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		1600				1600				2						4				5		83										Stratis		1						1		3				Graphiste		7		1				1500				2						3		1		2		UFR InfoC		3		3		Plus de suivi, les cours ne sont pas assez approfondi, professeurs très absents.

		02010200S		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		02010200S																				4		20022018		FI		f		UFR InfoC		h		25		092015		09-2015				UFR InfoC		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										09-2015		Chef de projet digital				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		2500				2500				1		7000				4				5		75				11		100				Slumderland		1						1		3				Idem		2		1				2500				1		7000				1		1		1		UFR InfoC		1		1		Très bien puisqu'il a pu trouver un emploi à la suite du stage.

		2504049584B		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2504049584B																				4		20022018		FI		f		Droit		f		25		062015		08-2015				Droit		2		2		3		3		1		1								1												1				2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						2						2										08-2015		notaire stagiaire				3		3				Droit		2		f				1				Droit		2000				2000				1		2300				6				6		78				11		100				scp watrelot tyl		1						1		3				notaire stagiaire		2		1				2000				1		2300				1		3		2		Droit		2		1		année préférée, ravie de son master, super équipe pédagogique qui lui a redonné le goût des études juridiques par rapport à Paris, peut être plus de professionnalisation = imposer un stage de 6 mois pour commencer à maitriser un domaine

		0203034966F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		0203034966F																				4		20022018		FI		f		Droit		f		23		062015						Droit						3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		2		f		2		2								2017-12-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				2		Il y a un fossé entre la master et le monde du travail.
Il faudrait intégré des stages obligatoires dès la deuxième année de licence, dès mai car on est en vacances, pour écrémer. Essayer d'avoir des partenariats avec des tribunaux, parler plus du services civique comme bénéfique pour trouver ce que l'on veut faire quand on se cherche et qu'on est en remise en question.
Pour avoir un stage en avocat très compliqué, avoir une liste des cabinets. Elle a mangé beaucoup de connaissances, elle a développé certaines qualité, beaucoup trop de théories par rapport au monde réel, car ils n'ont pas d'expérience. Impossible de se vendre sur le marché de l'emploi. Il faut trouver quelqu'un qui croie en vous. A été employée par une banque.

		2303009012R		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2303009012R																				4		20022018		FI		f		Droit		f		23		062015		09-2016				Droit		15		15		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						15						2										09-2016		gésier des service judicaire				2		2				Droit		3		f				1				Droit										1						2				10		13				93		93				ministère de la justice		1						1		2				gresier judiciaire		3		1								1						1		2		2		Droit		3		2

		2502036112V		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2502036112V																				4		20022018		FI		e		UFR InfoC		f		24		062015		07-2015				UFR InfoC		1		1		1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						1						2										07-2015		chef de projet digital				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC																4				6		92				11		100				vigeo digital		1						1		3				gestion de projet digital		7		1														1		3		3		UFR InfoC		2		1		formation bien mais il manque encore beaucoup de choses

		2300022895L		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		2300022895L																				4		20022018		FI		f		Lettres		f		26		062015		10-2015				Lettres		4		4		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						4						2										10-2015		Traductrice				1		1				Lettres		2		f				1				Lettres										2						1				7		83												1						3																								1		1		1		Lettres		1		2

		2303002536B		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2303002536B																				5		21022018		FI		f		Droit		f		23		092015		02-2017				Droit		18		18		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						18						2										02-2017		Notaire stagiaire 				10		10				Droit		2		f				1				Droit		1580				1580				1		1850				6				13		83										Scp Pères Dallee Lesueur Bernard 		1						2																								1		3		2		Droit		3		1

		03140H006M8		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		03140H006M8																				5		21022018		FI		e		I.A.E.		f		28		062015		11-2015				I.A.E.		5		5		3		3		1		1								1		1														2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						5						2										11-2015		Responsable de la division contrôle interne et processus				3		3				I.A.E.		1		f				1				I.A.E.		2100				2100				2						2				13		33				72		100				Ministère des armées 		1						1		3				Responsable division contrôle interne et processus 		1		1				1800				2						1		1		1		I.A.E.		2		1

		2302009926C		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2302009926C																				4		21022018		FI		f		I.A.E.		h		24		062015		10-2016				I.A.E.		16		16		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						16						2										10-2016		comptable fournisseur				5		5				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.										2						4				3		83										oreca		1						1		5				comptable		4		1								2						1		2		3		I.A.E.		3		2

		2303031275P		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		2217089		2303031275P																				4		21022018		FI		f		Sc ECO		f		23		092015		12-2015				Sc ECO		3		3		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		f		1						3						2										12-2015		chargée de missions développement des entreprises artisanales				5		5				Sc ECO		4		f				1				Sc ECO		1600				1600				1		2400				2				10		13				93		93				chambre de métiers des bouches du rhône 		1						1		5				chargée de missions développement des entreprises artisanales		7		1				1600				1		2400				1		3		2		Sc ECO		3		2		il faudrait plus pousser les stages en M1, sélection des élèves devrait être plus importante, le niveau demandé n'est pas assez élevé

		0803009235A		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		0803009235A																				4		21022018		FI		f		UFR InfoC		f		23		052015		04-2016				UFR InfoC		11		11		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						11						2										04-2016		Auto entrepreneuse en communication multimédia				1		1				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC										2						1				5		83										Elias Laure		1						1		1				Auto entrepeneur en information et communication		7		1								2						3		2		2		UFR InfoC		2		2		Ca serait bien qu'il y ai une plus forte sélection, car après tout le monde a le même diplôme mais pas les même compétences. 

		2303008482P		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2303008482P																				4		21022018		FI		f		Droit		f		23		062015		07-2015				Droit		1		1		2		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						1						2										07-2015		notaire stagiaire				1		1				Droit		2		f				1				Droit		1600				1600				1						6				13		13				93		93				étude de maitre roubeaud et devos		1						1		1				notaire stagiaire		2		1				1600				1						1		1		2		Droit		1		1		excellent master prépare très bien à l'entrée de l'école des notaire.

		2392041967S		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		2392041967S																				4		21022018		FC		f		I.A.E.		f		34		062015				09-2015		I.A.E.		3				3		2		2		4		2				1		1												1				2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						3						1		2		2						12-2017		psychologue du travail				1		1				I.A.E.		2		f				1				I.A.E.		3000				3000				2						1				11		83										mélanie perez		2		09-2015		12-2017		1		5				consultante rh		2		2				1200				2						3		1		4		I.A.E.		2		4		formation complètement inadaptée à de la formation continue pour des professionnels, infantilisation importante, dictée des cours = impossible en master / contenu passionnant mais pédagogie catastrophique

		1203030624H		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		1203030624H																				4		21022018		FI		f		Droit		f		24		062015		11-2017				Droit		29		29		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						29						2										11-2017		adjointe administrative				2		2				Droit		5		f				1				Droit		1650				1650				2						2				10		83										maison de retraite		1						2																								2		2		2		Droit		2		2

		0401020546Y		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE		2216976		0401020546Y																				4		21022018		FI		f		Lettres		h		25		062015						Lettres						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		2		h		2		1		2015-12-01 00:00:00				2016-03-01 00:00:00		2016-03-01 00:00:00																								Lettres				h								Lettres																																								1		1				Traducteur et rédacteur web		4		1				500				2												Lettres				2		Pas trouvé de débouché, la formation prépare assez bien au métier mais pas adapté pour trouver un emploi.

		020182A		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		020182A																				4		21022018		FI		f		UFR InfoC		f		24		062015				07-2015		UFR InfoC		1				3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						1						2										10-2016		webmaster infographiste				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		0				0				2						4				12		83										RCT		2		07-2015		12-2015		1		3				webmaster		4		1				0				2						3		2		2		UFR InfoC		3		2

		1103003607P		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1103003607P																				4		21022018		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015				02-2016		UFR InfoC		8				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						8						2										10-2017		webmaster				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC		2500				2500				1						4				1		30				91		100				l'huilerie Emile Noël		2		02-2016		10-2017		1		3				graphiste maquétiste		4		1				1900				2						1		1		2		UFR InfoC		2		1

		0602014806V		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		0602014806V																				4		21022018		FI		f		Droit		f		24		062015		04-2016				Droit		10		10		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						10						2										04-2016		Commercial dans un cabinet d'assurance				3		3				Droit		7		f				1				Droit		50				50				1						4				6		83										Axa		1						1		3				Idem		7		1				50				1						2		2		2		Droit		2		1		On se rend pas trop compte de la réalité du monde du travail quand on est en master, on trouve souvent un travail en dessous de nos compétences réelles.

		1401017829S		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		1401017829S																				4		21022018		FI		f		Droit		h		25		062015		04-2017				Droit		10		10		3		3		1		1								2																1		3		3		3		9						Droit		1		h		1						10						2										04-2017		fonctionnaire de police				2		2				Droit		3		h				1				Droit		1750				1750				2						2				10		69				82		100				ministère de l'intérieure		1						2																								1		1		1		Droit		4		1

		2303031867H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2303031867H																				4		21022018		FI		f		Droit		h		23		092015		04-2017				Droit		19		19		1		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Droit		1		h		1						19						2										04-2017		technicien contentieux 				3		3				Droit		7		h				1				Droit		1400				1400				1						4				11		83										cpam du var		1						3																								1		2		1		Droit		1		1

		1603010571V		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		1603010571V																				4		21022018		FI		f		Droit		f		23		062015				07-2015		Droit		1				3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						1						2										07-2016		clerc d'huisier				10		10				Droit		4		f				1				Droit		1200				1200				2						6				8		31				73		100				SCP Cadene		2		07-2015		07-2016		1		10				clerc d'huisier		4		1				1200				2						1		1		1		Droit		3		2

		0402029893P		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		0402029893P																				4		21022018		FI		f		UFR InfoC		h		24		092015				08-2015		UFR InfoC		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										03-2016		Webmaster				5		5				UFR InfoC		3		h				1				UFR InfoC		1500				1500				1						2				5		33				72		100				Mairie de Saint Médard-en-Jalles		2		08-2015		12-2015		1		5				Webmaster		3		1				1500				1						1		1		1		UFR InfoC		1		1		Rien

		2502064102U		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2502064102U																				4		21022018		FI		f		UFR InfoC		h		24		062015		01-2017				UFR InfoC		7		7		1		3		1		1								1		1														2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						7						2										01-2017		chef de projet				1		1				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		1500				1500				2						1				5		75				11		100				sept noir		1						3																								1		1		1		UFR InfoC		1		1

		1603019388D		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		1603019388D																				4		21022018		FI		f		Lettres		f		23		062015		09-2016				Lettres		15		15		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						15						2										09-2016		responsable insertion				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		1600				1600				2						5				11		69				82		100				ports dans la ville		1						1		3				responsable insertion		4		1				1600				2						2		1		2		Lettres		4		2

		2302010343F		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2302010343F																				4		21022018		FI		f		Droit		f		24		062015				11-2016		Droit		17				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						17						2										02-2017		assistante de justice				2		2				Droit		1		f				2		45		Droit				476		476		1058		2						2				8		83										ministère de la justice		2		11-2016		03-2017		1		3				employé de restauration		7		2		55		800		1455		2						1		3		2		Droit		3		2		Favoriser la pratique des formations, les stages. Trop de théorie.

		2303017807A		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		2206238		2303017807A																				4		21022018		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015		11-2015				Sc Tech.		5		5		3		3		1		1								2																2		1		1		1		3		2				Sc Tech.		1		h		1						5						2										11-2015		doctorant en maths appliqués				4		4				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		1615				1615				1		400				3				13		21				26		100				commissariat aux énergies atomiques et alternatives		1						1		4				doctorant en maths appliqués		2		1				1560				1		400				1		1		2		Sc Tech.		2		1		mettre plus d'heures de cours, 

		2302017468A		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2302017468A																				4		21022018		FI		f		I.A.E.		f		24		062015		09-2017				I.A.E.		18		18		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				I.A.E.		1		f		1						18						2										09-2017		enseignante				2		2				I.A.E.		1		f				1				I.A.E.										2						2				9		83										ministère de l'éducation		1						2																								2		1		4		I.A.E.		4		2

		23010102Y		0830766G		Sc Tech.		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		2215076		23010102Y		24		10		1990		2008		S		h		f						4		21022018		FI		f		Sc Tech.		h		25		062015		02-2016				Sc Tech.		8		8		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						8						2										02-2016		Ingénieur en développement				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		1800				1800				1		1800				4				5		83										Sopra Steria		1						3																								1		1		2		Sc Tech.		2		2		Master indifférencié recherche/ entreprise: trop polyvalent, une bonne majorité de "modules recherches" et on était pas trop content de ça. 

		2302032502S		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2302032502S																				4		21022018		FI		f		UFR InfoC		f		24		062015		09-2015				UFR InfoC		3		3		1		3		1		1								2																2		3		3		2		8		2				UFR InfoC		1		f		1						3						2										09-2015		responsable de production web				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC		2300				2300				1						4				5		83										la boite immo		1						1		3				responsable de produit web		4		1				1600				1						1		1		2		UFR InfoC		2		1		Le fait d'avoir plus de pratique que de théorie était quelques chose de très bien!

		2301026033D		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2301026033D																				4		21022018		FI		f		I.A.E.		h		25		062015		02-2016				I.A.E.		8		8		1		2		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						8						2										02-2016		Délégué au développement dans un institut de formation				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		1600				1600				1		1600				5				11		83										Ordre de Malte 		1						1		3				Délégué au développement		4		1				1600				1		1600				3		2		2		I.A.E.		2		1		Peut être pas assez reconnu sur le marché. Pas évident d'expliquer en entretien ce que c'est que science du management

		1401036780R		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		1401036780R																				4		21022018		FI		f		Droit		f		25		062015						Droit						1		1		1		1								2																2		3		3		2		8		1				Droit		2		f		2		1		2015-07-01 00:00:00				2015-08-01 00:00:00		2017-02-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								1		5				juriste gestionnaire en assurance		2		1				1600				1		1600										Droit				1

		2301029545W		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2301029545W																				4		21022018		FI		f		Droit		f		25		062015		09-2017				Droit		27		27		3		3		1		1								1												1				1		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						27						2										09-2017		Notaire stagiaire				5		5				Droit		2		f				1				Droit		1700				1700				1		1500				6				8		83										Cabinet de Notaire		1						3																								2		1		3		Droit		4		2		Rien apporté de plus par rapport au master 1 


		0201026786B		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		0201026786B																				4		21022018		FI		f		UFR InfoC		f		25		092015		10-2015				UFR InfoC		1		1		1		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						1						2										10-2015		Agent de finance publique				2		2				UFR InfoC		5		f				1				UFR InfoC		1700				1700				2						2				6		13				93		93				Direction générale des finances publiques		1						1		5				Hôtesse de vente		7		2		70		500		714		2						2		2		2		UFR InfoC		3		2		Taux d'insertion professionnelle qu'il donne à l'école n'est pas le même que dans la vraie vie.

		2302005276Y		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		2206236		2302005276Y																				5		21022018		FI		f		Droit		f		23		122015				07-2015		Droit		0				1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2										12-2016		Greffier des services judiciaires				2		2				Droit		3		f				1				Droit		1625				1625				2						2				10		6				93		93				Conseil des Prud'Hommes		2		07-2015		12-2016		1		3				Hôtesse de caisse		7		1				900				1		1000				1		2		3		Droit		3		2		Les formations de Master restent encore trop scolaires et théoriques et ne nous forment pas réellement aux pratiques des juridictions

		2399031016J		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		2206795		2399031016J																				4		22022018		FI		f		Droit		h		33		062015		09-2008				Droit		0		0		3		2		2		4		2				1		1												1				2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						1		2		2						09-2008		vérificateur en direction du controle fiscle				3		3				Droit		2		h				1				Droit		2800				2800				2						2				10		83										direction controle  fiscale  sud est		1						1		3				Vérificateur en direction du controle fiscale		2		1				2800				2						2		1		1		Droit		1		1		aucune remarque

		0201001100G		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0201001100G																				4		22022018		FC		f		UFR InfoC		h		25		062015				09-2015		UFR InfoC		3				3		1		2		4		2				1		1		1														2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						3						2				2						05-2016		Chef de projet digital				3		3				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC		2100				2100				1		2100				4				5		92				11		100				MARQUETIS		2		09-2015		04-2016		1		3				Chef de projet Digital		2		1				1860				1		800				1		1		2		UFR InfoC		3		2		Le master 2 ingénierie des médias devrait proposer plus de cours technique pour permettre aux étudiants de mieux appréhender les réalités de la production en entreprise.

		2502018455C		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		2502018455C																				5		22022018		FI		e		Sc ECO		h		25		122015						Sc ECO						1		1		2		4		2				1		1												1				2		2		2		2		6		2				Sc ECO		2		h		2		1		2016-06-01 00:00:00				2016-12-01 00:00:00		2017-10-01 00:00:00																								Sc ECO				h								Sc ECO																																								1		5				chargé de clientèle		7		1				1500				1		1500										Sc ECO				3		très bonne formation mais il manque des éléments pour être introduit directement dans le monde du travail, ne correspond pas aux attentes des entreprises

		0200035450M		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		0200035450M																				5		22022018		FI		f		Droit		f		26		072015						Droit						1		2		3		1								1												1				2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2015-07-01 00:00:00				2016-12-01 00:00:00		2016-12-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				3		Approfondir un peu plus les cours.

		2300016742Y		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2300016742Y																				5		22022018		FI		f		Droit		h		26		062015		08-2015				Droit		2		2		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						2						2										08-2015		Assistant RH 				3		3				Droit		4		h				1				Droit		1500				1500				1		1500				4				11		13				93		93				Securité sociale 		1						1		5				Assistant RH 		4		1				1500				1		1500				1		2		1		Droit		3		1		Développer un cas pratique, faire des stages. 

		0402006615M		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0402006615M																				5		22022018		FI		f		Droit		f		24		072015						Droit						1		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		3		f		4		1		2016-08-01 00:00:00				2017-11-01 00:00:00																										Droit				f								Droit																																								1		3				Hotesse d'accueil		7		2		60		670		1117		1		960										Droit				2		Bonne formation, mais assez générale sans rentrer dans le détail technique des droits fondamentaux.

		0900028982X		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0900028982X																				5		22022018		FI		f		UFR InfoC		h		26		072015				06-2016		UFR InfoC		11				3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						11						2										04-2017		Community Manager				5		5				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC		1600				1600				2						4				4		93				11		100				Showroom privé		2		06-2016		01-2017		1		7				Community Manager		4		1				2000				2						1		1		1		UFR InfoC		2		1		Pas de remarques

		2301011030W		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		ENTREPRISE, DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRE		2217089		2301011030W																				5		22022018		FI		f		Sc ECO		h		25		062015		04-2016				Sc ECO		10		10		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc ECO		1		h		1						10						2										04-2016		Agent immobilier 				1		1				Sc ECO		2		h				1				Sc ECO		1500				1500				2						1				4		83										Royal Immo		1						1		1				Agent immobilier		2		1				1100				2						2		2		2		Sc ECO		3		3		Faibles débouchés 
A Pôle emploi ils ne connaissaient pas ce master!

		0202001182C		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROITS FONDAMENTAUX		2201954		0202001182C																				5		22022018		FI		e		Droit		f		24		092015						Droit						1		3		1		1								1												1				2		2		3		3		8						Droit		2		f		2		1		2015-11-01 00:00:00				2017-02-01 00:00:00		2017-01-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								1		3				Ouvrier polyvalent		4		1				1400				2												Droit				2		Bon suivi, bons profs. Les cours étaient biens. Juste un peu de confusion au début, pas beaucoup d'élèves.
Elle a eu du mal à trouver un emploi dans son domaine. On lui disait qu'elle n'avait pas d'expérience, on lui a dit d'être flexible. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est en Martinique.

		2302023463S		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		2302023463S																				5		22022018		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				09-2015		I.A.E.		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						3						2										04-2016		responsable qualité				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		1700				1700				2						4				7		83										etep		2		09-2015		10-2015		1		3				responsable qualité		4		1				1700				2						1		1		1		I.A.E.		1		1

		0800049454X		0830766G		Sc Tech.		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		2215076		0800049454X		14		1		1989		2007		S		h		f						4		22022018		FI		f		Sc Tech.		h		26		062015		11-2015				Sc Tech.		5		5		1		2		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						5						2										11-2015		Ingénieur en informatique				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.		2700				2700				2						4				7		94				11		100				eBusiness Information		1						1		3				Ingénieur en informatique		2		1				2100				2						1		1		1		Sc Tech.		2		2

		2300020467X		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2300020467X																				5		22022018		FI		f		Droit		f		26		062015		09-2015				Droit		3		3		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										09-2015		Assistante juridique en droit social 				3		3				Droit		4		f				1				Droit		0				0				1		0				6				11		83										Cabinet d'avocats		1						1		3				Assistante juridique en droit social 		4		1				1200				1		1200				1		3		4		Droit		4		1		Plus de pratique
Faire des contrats de professionnalisation par exemple, intégrer les stages pendant les cours


		3301000778Z		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		PROTECTION DE LA PERSONNE		2206236		3301000778Z																				4		22022018		FI		f		Droit		f		25		062015						Droit						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2016-10-01 00:00:00				2017-01-01 00:00:00		2016-01-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				3

		23030605H		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		23030605H																				5		22022018		FI		f		Droit		f		23		062015		07-2016				Droit						1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1												2										07-2016		négociatrice location				3		3				Droit		4		f				1				Droit		0				0				1		0				4				4		83										foncia		1						1		3				gestionnaire de patrimoine		4		1				0				1		0				1		3		1		Droit		4		1		faire ce master pour accéder aux grandes écoles. 

		0708001204B		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		0708001204B																				5		22022018		FI		f		Droit		f		23		062015		11-2017				Droit		29		29		1		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						29						2										11-2017		Collaboratrice parlementaire				3		3				Droit		1		f				1				Droit		1600				1600				1		1600				2				10		83										L'Etat		1						2																								3		1		2		Droit		2		1		Bien assez complet, promo nombreuse et enseignant motivés

		2501031412E		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		2501031412E																				5		22022018		FI		f		Droit		h		25		092015		08-2016				Droit		11		11		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						11						2										08-2016		Clerc d'huissier				3		3				Droit		5		h				1				Droit		1240				1240				2						6				13		83										Scp blum tissot viguier		1						1		3				Clerc d'huissier				1				1240				2						1		3		2		Droit		3		2

		0902012981T		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		0902012981T																				5		22022018		FI		f		Droit		f		24		092015		07-2015				Droit		0		0		1		3		1		3								2																2		2		2		3		7						Droit		1		f		1						0						2				1		1		2		07-2015		Notaire assistant				5		5				Droit		2		f				1				Droit		1650				1650				1		2700				4				13		83										SCP Roquebert Massiani		1						1		5				Notaire stagiaire		2		1				1650				1		2700				1		2		1		Droit		1		1		Rien à signaler, tout était bien, ne pas changer et rester dans la même optique avec un aspect pratique.

		1403006572U		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		1403006572U																				5		22022018		FI		f		I.A.E.		h		23		062015				09-2015		I.A.E.		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						3						2										05-2017		adjoint de direction				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		1900				1900				1		1900				4				4		56				54		100				transport serron		2		09-2015		05-2017		1		3				adjoint d'exploitation		2		1				1900				1		1900				1		1		2		I.A.E.		3		1		bien !

		2307027426G		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		2307027426G																				4		22022018		FI		f		Droit		f		23		062015						Droit						3		3		1		4								1						1										2				2		3		5						Droit		2		f		2		1		2017-10-01 00:00:00				2017-12-01 00:00:00		2015-06-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit				4		Les masters proposés ne sont pas en adéquation avec les concours de la fonction publique

		4001003658V		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		2206966		4001003658V																				4		24022018		FI		f		Sc Tech.		h		25		122015		01-2017				Sc Tech.						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1												2										01-2017		Technicien de laboratoire				5		5				Sc Tech.		4		h				1				Sc Tech.		20				20				1		1600				2				11		98				99		100				Centre Hospitalier Territorial de Nouvelle Calédonie		1						2																								3		3		3		Sc Tech.		3		2		La deuxième année de master manquait cruellement de partie pratique, pas assez de cas concret ou de mise en situation certainement car cette dernière mise tout sur le stage en entreprise. Mais si le stage en entreprise ne correspond pas exactement à nos attentes, ce qui a été mon cas, j'ai l'impression d'être resté uniquement sur de la théorie ce qui, bien entendu, n'a rien à voir avec le milieu professionnel.  

		2300033723F		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		2300033723F																				5		28022018		FI		f		UFR InfoC		h		25		062015						UFR InfoC						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		2		h		2		1		2015-11-01 00:00:00				2016-12-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								3																														UFR InfoC				1

		0499030045M		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0499030045M																				5		28022018		FI		f		Droit		h		27		092015		09-2017				Droit		24		24		3		3		1		1								2																1		3		3		2		8		1				Droit		1		h		1						24						2										09-2017		Juriste				3		3				Droit		2		h				1				Droit		1800				1800				1						4				6		83												1						1		5				Officier marinier dans la Marine		3		1				1450				1		2700				3		1		4		Droit		3		1		Bien fait, bon rapport avec le responsable, très arrangeant.

		2103029676X		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2103029676X																				5		28022018		FI		f		Lettres		f		23		062015				09-2015		Lettres		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						3						2										03-2017		Online Advertising Specialist										Lettres				f				1				Lettres																4				5												Google		2		09-2015		06-2016		1		5				Responsable des partenariats multimédias 				1														1		1		2		Lettres		2		2

		2303025438V		0830766G		Sc Tech.		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE		2206238		2303025438V																				5		28022018		FI		f		Sc Tech.		h		23		062015				03-2015		Sc Tech.		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						0						2										09-2016		ingénieur d'études et développement				3		3				Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.																4				2		6				93		93				thales		2		03-2015		08-2016		1		3				ingénieur d'études et développement 		2		1																				Sc Tech.

		0HT0UI00EC0		0830766G		Sc Tech.		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES		2215076		0HT0UI00EC0		22		10		1989		2008		31		h		e				non		5		28022018		FI		e		Sc Tech.		h		26		062015				03-2015		Sc Tech.		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						0						2										12-2016		Développeur Android										Sc Tech.		2		h				1				Sc Tech.																4				7		13				93		93				ATA Electronics		2		03-2015		09-2015		1						Développeur Android		2		1														1		1		2		Sc Tech.		2		1

		2303000766C		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2303000766C																				5		28022018		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015		02-2015				UFR InfoC		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						2										02-2015		Creative Design Manager				3		3				UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC																4				11		75				11		100				Surface		1						1		3				Creative Design Manager				1								2						1						UFR InfoC

		2306031621K		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2306031621K																				5		28022018		FI		f		Lettres		f		23		062015				01-2016		Lettres		7				3		3		1		1								2																2		3		3		2		8		2				Lettres		1		f		1						7						2										09-2017		chargée de communication				3		3				Lettres		3		f				1				Lettres																2				10		83										marine nationale 		2		01-2016		04-2016		1		5				eco intervenante 		7		1																				Lettres

		1400034646P		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1400034646P																				5		28022018		FI		f		UFR InfoC		h		26		062015		09-2015				UFR InfoC		3		3		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						3						1		3								09-2015		freelance				1		1				UFR InfoC				h				1				UFR InfoC																1				5		69				82		100				Caracol Production		1						1						project manager				1														1						UFR InfoC

		2399012510U		0830766G		Droit		PERSONNE ET PROCES		DROIT DES CONTENTIEUX		2201952		2399012510U																				5		28022018		FI		f		Droit		f		27		062015		09-2017				Droit		27		27		3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		2				Droit		1		f		1						27						2										09-2017		notaire stagiaire				3		3				Droit		2		f				1				Droit																6				13		83										office notarial Michel et Magis		1						1		3				juriste notarial		2		1																				Droit

		0700004I942		0830766G		Droit		CARRIERES PUBLIQUES		SECURITE ET DEFENSE		2217087		0700004I942																				5		28022018		FI		f		Droit		f		26		062015				05-2015		Droit		0				3		2		1		1								1												1				2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						0						2										01-2017		Bénévole 				12		12				Droit		1		f				1				Droit																2				11		59				31		100				UNICEF		2		05-2015		07-2015		2																								1		3				Droit

		2303011157X		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2303011157X																				5		28022018		FI		f		I.A.E.		f		23		062015				03-2015		I.A.E.		0				3		3		1		1																										2		2		3		7						I.A.E.		1		f		1						0						2										01-2016		office manager executive assistant 				3		3				I.A.E.				f				1				I.A.E.																4				4		33				72		100				la cité du vin		2		03-2015		09-2015		1		3				office manager executive assistant				1														1						I.A.E.

		2302009564J		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2302009564J																				5		28022018		FI		e		Droit		f		25		062015		01-2016				Droit		7		7		3		3		3		4		1				1		2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						7						2				2						01-2016		conseillère à l'emploi				3		3				Droit		7		f				1				Droit																4				11		83										face var		1						1		3				conseillère à l'emploi		7		1																				Droit

		1103015337P		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1103015337P																				5		28022018		FI		f		UFR InfoC		h		23		062015						UFR InfoC						3		3		1		1																										3		3		3		9						UFR InfoC		3		h		3		1		2015-02-01 00:00:00				2015-08-01 00:00:00																										UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								1		3				Full Stack Developer				1																				UFR InfoC

		2302007860G		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2302007860G																				5		28022018		FI		f		Lettres		f		24		062015		01-2015				Lettres		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						0						2										01-2015		Chef de projet				3		3				Lettres				f				1				Lettres																4				4		83										Move to meet		1						1		3				chef de projet				1														1						Lettres

		01B0JM00SG2		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		01B0JM00SG2																				5		28022018		FI		e		Droit		f		24		062015						Droit						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		2		f		2		1		2016-04-01 00:00:00				2016-10-01 00:00:00		2016-11-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								2																														Droit

		07B6NL03F39		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		07B6NL03F39																				5		28022018		FI		e		Sc ECO		f		28		062015						Sc ECO						3		2		1		1								1												1				2		1		1		1		3		1				Sc ECO		3		f		4		2																																Sc ECO				f								Sc ECO																																								3																														Sc ECO

		1499010634K		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		1499010634K																				5		28022018		FI		f		I.A.E.		h		27		062015				03-2015		I.A.E.		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2										06-2016		Consultant AMOA				2		2				I.A.E.		3		h				1				I.A.E.																2				10		75				11		100				CNFPT		2		03-2015		12-2015		2																								1		1				I.A.E.

		0ETRZM0B6N7		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0ETRZM0B6N7																				5		28022018		FI		e		UFR InfoC		h		24		062015				05-2015		UFR InfoC		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										01-2017		chargé de mission communication et innovation digitale				3		3				UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC																4				2		99		MAROC		99		100				cise maroc		2		05-2015		09-2015		2																														UFR InfoC

		1602016129E		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		1602016129E																				5		28022018		FI		f		I.A.E.		h		24		062015				04-2016		I.A.E.		10				3		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						10						2										09-2016		Ingénieur Etudes et Developpement				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.																4				7		75				11		100				Sopra Steria		2		04-2016		06-2016		2																								1		1				I.A.E.						ERROR:#REF!

		0802004745N		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		0802004745N																				5		28022018		FI		f		Droit		f		25		062015				10-2015		Droit		4				3		2		1		1								1												1				2		2		3		3		8						Droit		1		f		1						4						2										04-2017		Responsable de compte				3		3				Droit		4		f				1				Droit																4				11		69				82		100				 Fresenuis Medical Care		2		10-2015		07-2016		2																								3						Droit

		2501027414J		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		2501027414J																				5		28022018		FI		f		UFR InfoC		f		25		062015				08-2015		UFR InfoC		2				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						2						2										09-2016		professeur de chinois				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC																2				9		99		QATAR		99		100				lycée franco-qatarien Voltaire		2		08-2015		02-2016		1		3				professeur de chinois		2		1																				UFR InfoC

		1701038808B		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1701038808B																				5		28022018		FI		f		UFR InfoC		f		25		062015		02-2016				UFR InfoC		8		8		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						8						2										02-2016		Webdesigner				3		3				UFR InfoC		2		f				1				UFR InfoC																4				5		75				11		100				IFOP		1						2																								1		1				UFR InfoC

		0897003539X		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		0897003539X																				5		28022018		FI		f		Lettres		f		29		062015		09-2016				Lettres		15		15		3		2		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						15						2										09-2016		Hotesse d'accueil 										Lettres		7		f				1				Lettres																4				13		38				82		100				Phone Régie		1						1						hotesse d'accueil				1														3						Lettres

		2300012389S		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DES PERSONNES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL		2214711		2300012389S																				5		28022018		FI		f		Droit		f		26		062015				12-2015		Droit		6				3		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						6						2										06-2017		rédacteur ressources humaines				3		3				Droit		2		f				1				Droit																4						83										cos beausejour		2		12-2015		01-2016		1		5				assistante de direction		7		1																				Droit

		2302017141V		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302017141V																				4		01032018		FI		f		I.A.E.		f		24		092015						I.A.E.						1		1		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		3		f		3		1		2016-05-01 00:00:00				2016-08-01 00:00:00																										I.A.E.				f								I.A.E.																																								3																														I.A.E.				2

		2302004175B		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2302004175B																				5		07032018		FI		f		I.A.E.		h		24		062015		09-2015				I.A.E.		3		3		3		1		2		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						3						2										09-2015		CEO& Founder				1		1				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.										2						1				4		99		ROYAUME-UNI		99		100				fanpass		1						1		1				ceo&founder		4		1								2						1		1				I.A.E.

		2302004264Y		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2302004264Y																				5		07032018		FI		f		Lettres		f		24		062015				01-2016		Lettres		7				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						7						2										11-2017		Coordinateur du support client				-oth-						Lettres		4		f				1				Lettres																4				9		99		ROYAUME-UNI		99		100				education first		2		01-2016		03-2016		2																								1						Lettres

		0HT0UN01V95		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN01V95																				5		07032018		FI		e		I.A.E.		h		23		092015				12-2016		I.A.E.		15				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						15						2										06-2017		Consultant gestion qualité 										I.A.E.		3		h				1				I.A.E.																2				10		26				82		100				forsec		2		12-2016		05-2017		1						Manger qualité				1														1		1				I.A.E.

		0HT0UP018U0		0830766G		Sc ECO		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		COMMERCE INTERNATIONAL EQUITABLE ET DEVELOPPEMENT		2217088		0HT0UP018U0																				5		07032018		FI		e		Sc ECO		f		24		062015				04-2017		Sc ECO		22				3		3		1		1								2																2		2		2		3		7						Sc ECO		1		f		1						22						2										12-2017		Chargée de mission										Sc ECO		4		f				1				Sc ECO																4				4		44				52		100				Stratexio		2		04-2017		11-2017		3																								3		3				Sc ECO

		07B6NM03H71		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		07B6NM03H71																				5		07032018		FI		e		Droit		f		26		092015						Droit						3		1		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		2		f		2		1		2015-06-01 00:00:00				2015-09-01 00:00:00		2015-09-01 00:00:00																								Droit				f								Droit																																								3																														Droit				1

		1103010836X		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		1103010836X																				5		07032018		FI		f		UFR InfoC		h		23		062015		02-2015				UFR InfoC		0		0		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		h		1						0						2										02-2015		développeur web										UFR InfoC		4		h				1				UFR InfoC																4				5		75				11		100				Braaxe		1						1						développeur web		2		1														1		1				UFR InfoC				1

		0HT0UP066		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UP066																				5		07032018		FI		e		I.A.E.		h		26		092015		09-2015				I.A.E.		0		0		3		1		3		1								1				1												2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2										09-2015		Consultant d'application				3		3				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.																4				5		75				11		100				Capgemini		1						1						Consultant d'application		2		1														1		1				I.A.E.

		2303027267H		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES		2221984		2303027267H																				5		07032018		FI		f		Lettres		h		23		062015		06-2017				Lettres		24		24		2		3		1		1								2																2		3		3		2		8		1				Lettres		1		h		1						24						2										06-2017		enseignant				3		3				Lettres		1		h				1				Lettres																2				9		99		ROYAUME-UNI		99		100				université d'Oxford		1						1		3				enseignant		1		1														1		1		1		Lettres		1		1

		2301032492Z		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2301032492Z																				5		07032018		FI		f		I.A.E.		h		25		062015		09-2010				I.A.E.		0		0		3		2		2		3		-oth-		reprendre une entreprise		1		2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2				1		1		1		09-2010		directeur commercial				1		1				I.A.E.		2		h				1				I.A.E.		2000				2000				2						1				4		83										pistolier		1						1		1				directeur commercial		2		1				2000				2						1		1		1		I.A.E.		1		1

		4001003605M		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		CHIMIE ANALYTIQUE REACTIONNELLE ET MODELISATION EN ENVIRONNEMENT		2206966		4001003605M																				5		12032018		FI		f		Sc Tech.		h		24		062015		02-2015				Sc Tech.		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		h		1						0						2										02-2015		chargé d'étude										Sc Tech.		4		h				1				Sc Tech.																2				7		6				93		93				Inria		1						1						chargé d'étude		4		1														1		3				Sc Tech.

		0HT0UN00SY6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN00SY6																				5		12032018		FI		e		I.A.E.		f		23		062015		03-2015				I.A.E.		0		0		3		3		1		1																								2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2										03-2015		Responsable qualité										I.A.E.		4		f				1				I.A.E.																4				6		28				24		100				SMC 		1						1						Responsable qualité		4		1														1		1				I.A.E.				1

		0HT0UP01ZY6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UP01ZY6																				5		12032018		FI		e		I.A.E.		f		24		062015				03-2015		I.A.E.		0				3		3		1		1								1														Audit et contole de gestion		2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						0						2										01-2016		Analyste conformité										I.A.E.		4		f				1				I.A.E.																4				6		75				11		100				BNP Paribas		2		03-2015		09-2015		1						analyste conformité		4		1														1		1				I.A.E.				1

		0HT0UN01GU6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN01GU6																				5		12032018		FI		e		I.A.E.		f		25		062015						I.A.E.						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		2		f		2		1		2015-03-01 00:00:00				2015-08-01 00:00:00		2015-09-01 00:00:00																								I.A.E.				f								I.A.E.																																								2																														I.A.E.

		2300017881L		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2300017881L																				5		12032018		FC		f		Droit		h		26		062015		02-2015				Droit		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2										02-2015		Directeur agence										Droit		4		h				1				Droit																4				4		83										agence Immobilière Sociale Delta		1						1						directeur agence		4		1								2						1		1		1		Droit				1

		2503006517H		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		2503006517H																				5		12032018		FI		f		I.A.E.		f		23		062015		01-2016				I.A.E.		7		7		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						7						2										01-2016		gestionnaire d'actifs										I.A.E.		4		f				1				I.A.E.																4				6		83										Groupe AGPM		1						1						gestionnaire d'actifs		4		1														1		1				I.A.E.				1

		0K65ZJ00L51		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		0K65ZJ00L51																				5		12032018		FI		f		I.A.E.		f		24		062015				03-2016		I.A.E.		9				3		3		1		1								2																2		3		2		3		8						I.A.E.		1		f		1						9						2										10-2017		assistante communication										I.A.E.		4		f				1				I.A.E.																4				4		31				73		100				Airbus		2		03-2016		10-2016		2																								3		3				I.A.E.

		2302018145L		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2302018145L																				4		12032018		FI		f		I.A.E.		f		24		092015				12-2015		I.A.E.		3				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		f		1						3						2										04-2017		Conseillère emploi et carrière 				3		3				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.		15				15				1		3000				4				8		83										Actual		2		12-2015		12-2016		1		5				Assistante d'agence 		7		1				1250				2						3		2		2		I.A.E.		3		2

		0HT0UP01PE6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UP01PE6																				5		12032018		FI		e		I.A.E.		f		25		062015						I.A.E.						3		3		1		1								1												1				2		3		3		3		9						I.A.E.		2		f		2		1		2015-03-01 00:00:00				2016-07-01 00:00:00		2016-08-01 00:00:00																								I.A.E.				f								I.A.E.																																								2																														I.A.E.

		2300030981A		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2300030981A																				5		12032018		FI		f		I.A.E.		h		26		062015		01-2016				I.A.E.		7		7		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						7						2										01-2016		Consultant formateur 										I.A.E.		4		h				1				I.A.E.																				4		75				11		100				groupe alter &go		1						1																														I.A.E.

		2305011005V		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		2305011005V																				5		12032018		FI		f		Droit		h		28		062015				03-2015		Droit		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2										08-2017		Chargé de recouvrement 										Droit		4		h				1				Droit																4				6		13				93		93				société générale		2		03-2015		09-2015		1						Chargé de recouvrement 		4		1														1		1				Droit				1

		1203018750B		0830766G		Sc Tech.		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN		MATERIAUX AVANCES ET ENVIRONNEMENT  		2206240		1203018750B																				5		12032018		FI		f		Sc Tech.		f		23		062015				10-2015		Sc Tech.		4				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Sc Tech.		1		f		1						4						2										07-2016		SSD Spécialiste Développement Fournisseur										Sc Tech.		2		f				1				Sc Tech.																4				4		78				11		100				Groupe Renault		2		10-2015		07-2016		1						SSD Spécialiste Développement Fournisseur		4		1														1		1				Sc Tech.				1

		2302010003L		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2302010003L																				5		12032018		FI		f		UFR InfoC		f		24		062015		12-2015				UFR InfoC		6		6		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						6						1		2								12-2015		Chef de projet Web				3		3				UFR InfoC				f				1				UFR InfoC																4				5		83										Webnotoriété		1						1		3				chef de projet web				1														1		1				UFR InfoC

		1203019029E		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1203019029E																				5		12032018		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015				10-2015		UFR InfoC		4				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						4						2										08-2017		Graphiste indépendant				1		1				UFR InfoC				f				1				UFR InfoC																1				5		34				91		100				freelance pao		2		10-2015		09-2016		1		3				graphiste				1														1		1				UFR InfoC

		0901003174B		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0901003174B																				5		12032018		FI		f		I.A.E.		h		25		062015		09-2015				I.A.E.		3		3		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						3						2										09-2015		Reponsable service client				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.																4				4		83										Chronodrive		1						1		3				Responsable service client		4		1														1						I.A.E.

		2303017175N		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2303017175N																				5		12032018		FI		f		Lettres		h		23		062015				07-2015		Lettres		1				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		h		1						1						2										02-2017		Professeur d'anglais dans l'aviation				2		2				Lettres		4		h				1				Lettres										2						2				9		17				54		100				Marine Nationale		2		07-2015		09-2015		2																								2		1				Lettres

		2300017433Z		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT NOTARIAL		2216974		2300017433Z																				5		12032018		FI		f		Droit		f		26		062015		09-2015				Droit		3		3		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		f		1						3						2										09-2015		Notaire stagiaire				3		3				Droit		2		f				1				Droit																6				8		83										SCP Carpentier 		1						1		3				Notaire stagiaire		2		1														1		1		2		Droit		2		1

		0HT0UP00VP7		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		0HT0UP00VP7																				5		12032018		FI		e		UFR InfoC		f		25		062015				12-2015		UFR InfoC		6				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						6						2										05-2017		Chargée de communication				3		3				UFR InfoC				f				1				UFR InfoC																4				3		75				11		100				PETIT-VINCI		2		12-2015		12-2015		1		5				Chef de projet				1														1		1		2		UFR InfoC		2		1

		0201009820K		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		0201009820K																				5		32018		FI		f		Lettres		h		25		062015		11-2015				Lettres		5		5		3		3		1		1								2																1		3		3		3		9						Lettres		1		h		1						5						2										11-2015		Professeur suppléant				2		2				Lettres		3		h				1				Lettres																2				9		83										Education Nationale		1						1		2				Professeur suppléant		1		1														3		1				Lettres

		2301012902F		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		2301012902F																				5		32018		FI		f		UFR InfoC		h		25		062015						UFR InfoC						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		2		h		2		1		2015-12-01 00:00:00				2017-11-01 00:00:00		2017-12-01 00:00:00																								UFR InfoC				h								UFR InfoC																																								1						Responsable communication		4		1																				UFR InfoC

		0703015464U		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		0703015464U																				5		32018		FC CPro		f		UFR InfoC		h		23		062015				09-2015		UFR InfoC		3				3		3		1		1								2																2		3		2		3		8						UFR InfoC		1		h		1						3						2										10-2017		Freelance Designer UI/UX web mobile & Print				1		1				UFR InfoC		2		h				1				UFR InfoC																1				5		99		AUSTRALIE		99		100						2		09-2015		09-2017		1						responsable Designer gestion de projets direction artistique 		2		1														1		1				UFR InfoC

		2304028551K		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DES CONTRATS		2216975		2304028551K																				5		32018		FI		f		Droit		f		23		062015						Droit						3		3		1		1																								2		2		2		1		5		1				Droit		2		f		2		1		2016-01-01 00:00:00				2017-03-01 00:00:00																										Droit				f								Droit																																								1		-oth-		alternance avec les études		Auxiliare de recherches		7		1																				Droit				1

		1603010940W		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		1603010940W																				5		32018		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015		02-2016				UFR InfoC		8		8		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						8						2										02-2016		Chargée de communication										UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC																4				11		31				73		100				Bonjour Services -services à la personne		1						1						Chargée de communication		4		1														1						UFR InfoC

		2509926817Y		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION		22149		2509926817Y																				5		32018		FI		f		UFR InfoC		f		28		062015		02-2017				UFR InfoC		14		14		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						14						2										02-2017		Photographe vidéaste										UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC																4				5		51				21		100				IDXPROD		1						2																								1		1				UFR InfoC

		0503001591K		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		0503001591K																				5		32018		FI		f		Lettres		f		23		062015		02-2016				Lettres		9		9		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						9						2										02-2016		Chargée de tourisme d'affaires										Lettres		4		f				1				Lettres																3				5		74				82		100				Mairie de mégève		1						1						Chargée de tourisme d'affaires		4		1														1		3				Lettres

		1101002929P		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS		2212597		1101002929P																				5		14032018		FI		f		UFR InfoC		f		25		062015				02-2016		UFR InfoC		9				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						9						2										06-2015		Chef de projet e-commerce										UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC																4				4		34				91		100				ORCHESTRA-PREMAMAN		2		02-2016		05-2017		1						CHEF DE PROJET DIGITAL		4		1														1		1				UFR InfoC

		0HT0UL01US6		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0HT0UL01US6																				5		14032018		FI		e		I.A.E.		h		28		062015						I.A.E.						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		2		h		2		2								2017-10-01 00:00:00																								I.A.E.				h								I.A.E.																																								2																														I.A.E.				1

		0HDZXL075		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		0HDZXL075																				5		14032018		FI		e		Droit		h		25		062015						Droit						3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		2		h		2		1		2015-09-01 00:00:00				2016-10-01 00:00:00		2017-11-01 00:00:00																								Droit				h								Droit																																								2																														Droit

		2500111017A		0830766G		Lettres		TOURISME		MANAGEMENT DU TOURISME DURABLE		2217095		2500111017A																				5		15032018		FI		f		Lettres		f		25		062015				09-2016		Lettres		15				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						15						2										10-2017		Coordinatrice des réservations										Lettres		4		f				1				Lettres																4				4		99		CANADA		99		100				Hotel place d'Armes		2		09-2016		02-2017		1						night auditor		4		1														3		3				Lettres

		2303017493J		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE		2216973		2303017493J																				4		15032018		FI		f		Droit		f		22		062015				01-2016		Droit		7				3		3		1		1								2																2		2		2		2		6		1				Droit		1		f		1						7						2										06-2015		Notaire stagiaire 				3		3				Droit		4		f				1				Droit		1600				1600				1		1600				4				13		83										SCP CASTEL AUDIBERT MAZOYER Notaires associes		2		01-2016		12-2016		2																								1		1		1		Droit		2		2		Manque de stages 

		2303024194T		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		2303024194T																				5		15032018		FI		f		UFR InfoC		f		23		062015		02-2015				UFR InfoC		0		0		3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						0						2										02-2015		Responsable SEO/SEA chef de Projet Web Community Manager										UFR InfoC		4		f				1				UFR InfoC																4				5		83										Angelis		1						1						Responsable SEO/SEA Chef de projet web		4		1														1		1		1		UFR InfoC				1

		0HT0UN00WV7		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		0HT0UN00WV7																				5		15032018		FI		e		I.A.E.		f		25		062015				10-2015		I.A.E.		4				3		3		1		1								2																2						2		2		2				I.A.E.		1		f		1						4						2										08-2017		Alternante QHSE				9		9				I.A.E.		4		f				1				I.A.E.																				4		31				73		100				Bolloré Logistics		2		10-2015		11-2016		2																								3		3				I.A.E.

		2301010070C		0830766G		Lettres		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION		22269		2301010070C																				4		17032018		FI		f		Lettres		f		25		092015				09-2015		Lettres		0				3		1		1		1								2																2		3		3		3		9						Lettres		1		f		1						0						2										09-2015		Attachée aux relations avec le public				3		3				Lettres		4		f				1				Lettres		1400				1400				1		18440				5				12		83										Le Liberté, scène nationale de Toulon		2		09-2015		05-2017		1		3				Hôtesse de caisse 		4		1				1180				1		15580				3		3		4		Lettres		3		2

		1702042809G		0830766G		UFR InfoC		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL		2214079		1702042809G																				4		18032018		FI		f		UFR InfoC		f		24		092015		03-2017				UFR InfoC		18		18		1		3		1		1								2																2		3		3		3		9						UFR InfoC		1		f		1						18						2										03-2017		Responsable de l'animation culturelle et de la communication				5		5				UFR InfoC		1		f				1				UFR InfoC		26				26				2						2				10		81				73		100				Bibliothèque universitaire d'Albi		1						1						Animation et communication		3		2		75		500		667		2						3		1		2		UFR InfoC		3		2		Une meilleure et plus complète formation pratique aux outils professionnels serait vraiment un plus : photo, vidéo, PAO, programmation...
Lorsque j'étais étudiante, à part en auto-formation, il n'y avait aucune chance de développer des compétences techniques : elles sont indispensables dans le milieu professionnel.

		2303014385F		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE DES ORGANISATIONS		2216972		2303014385F																				4		19032018		FI		f		I.A.E.		h		23		102015				11-2015		I.A.E.		1				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						1						2										01-2017		CONSEILLER FINANCIER				3		3				I.A.E.		4		h				1				I.A.E.		1500				1500				1		8000				4				6		83										LCL Banque		2		11-2015		05-2016		1		5				Conseiller clientèle		7		2		80		1200		1500		2						3		2		2		I.A.E.		3		2		Etre moins scolaire, principal reproche a mes débuts

		0HT0UN01GT5		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		FINANCE D'ENTREPRISE ET CONTROLE DE GESTION		2202297		0HT0UN01GT5																				5		21032018		FI		e		I.A.E.		f		23		062015						I.A.E.						3		3		1		1								2																2		3		3		2		8		1				I.A.E.		2		f		2		1		2015-12-01 00:00:00				2015-01-01 00:00:00		2016-12-01 00:00:00																								I.A.E.				f								I.A.E.																																								1		1				Consultante en finance		2		1																				I.A.E.

		1202002807R		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		1202002807R																				5		21032018		FI		f		Droit		h		24		062015				04-2015		Droit		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						Droit		1		h		1						0						2										01-2016		Juriste en droit social				1		1				Droit		2		h				1				Droit																4				6		88				41		100				exco nexiom		2		04-2015		10-2015		1		1				juriste en droit social		2		1														1		1				Droit

		0902029899G		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		0902029899G																				5		21032018		FI		f		Droit		f		24		062015				09-2015		Droit		3				3		3		1		1								2																2		3		2		2		7		2				Droit		1		f		1						3						2										01-2017		Juriste Droit Social				1		1				Droit		2		f				1				Droit																6				13		6				93		93				Harmonia Juris		2		09-2015		12-2016		2																								1		1				Droit

		2301023755C		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT SOCIAL		2214712		2301023755C																				5		21032018		FI		f		Droit		h		25		062015				12-2015		Droit		6				3		3		1		1								2																2		2		3		3		8						Droit		1		h		1						6						2										09-2017		adjoint RRH										Droit		4		h				1				Droit																4				3		69				82		100				PROSEGUR		2		12-2015		11-2016		2																								3		3				Droit

		0HT0UI010Q6		0830766G		I.A.E.		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		2212140		0HT0UI010Q6		21		2		1970		1990		21-indus		h		e				non		4		26032018		FI		e		I.A.E.		h		45		062015		08-1996				I.A.E.		0		0		3		2		2		3		1				1		1				1												1		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						1		2		2						08-1996		Ingénieur Communal				2		2				I.A.E.		2		h				2		99		I.A.E.				2100		2100		2121		2						2				10		99		MAROC		99		100				ministère de l’intérieur		1						1		2				Ingénieur Communal		2		2		99		2100		2121		2						3		1		1		I.A.E.		1		1		Notre gouvernement ici au Maroc ne veule pas nous donner l'équivalence de ce Master délocalisé
et par la suite on ne peu pas être intégré, avec ce Master, dans un autre travail en cas de changement de métier

		8005062299Y		0830766G		I.A.E.		SCIENCES DU MANAGEMENT		QUALITE ET CONTROLE INTERNE		2212593		8005062299Y																				5		27032018		FI		f		I.A.E.		h		26		062015				03-2015		I.A.E.		0				3		3		1		1								2																2		3		3		3		9						I.A.E.		1		h		1						0						2										03-2016		Evaluateur										I.A.E.		3		h				1				I.A.E.																2				9		83										lycée Notre Dame		2		03-2015		08-2015		1						Evaluateur				1														1		1				I.A.E.

		0HT0UN01DI6		0830766G		Droit		ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES		2212581		0HT0UN01DI6																				5		10012018		FI		e		Droit		h		23		062015		05-2017				Droit		23		23		3		3		1		1								2																2		2		1		1		4		1				Droit		1		h		1						23						2										05-2017		APS				3		3				Droit		6		h				2		40		Droit				700		700		1750		2						4				12		83										Prosegur		1						3																								2		2		4		Droit		4		2		Diminuer le nombre de d’etudiants En master qui tourne aujourd’hui autour de 50 étudiants 
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																								Mention		INFORMATIQUE

		Mention

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES																				Cette fiche présente la situation des titulaires d'un Master, au 1er décembre 2017, soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme en 2015. Les résultats sont issus de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par le service évaluation (OVE) et pilotée par le Minsitère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation 

		CARRIERES PUBLIQUES

		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

		ENTREPRISE ET PATRIMOINE

		INFORMATION ET COMMUNICATION												Effectif												Situation au 1er décembre 2017																Taux d'insertion**

		INFORMATIQUE												Diplômés: 				6

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS												Répondants: 				5																								80.0%

		MATHEMATIQUES												Taux de réponse*: 				83.3%																														Statut emploi

		PERSONNE ET PROCES												* (Nombre de répondants/nombre de diplômés)*100																												** ( Nombre de personne en emploi/nombre de personnes en emploi et en recherche d'emploi)*100				1		Prof. libérale, indpdt, chef d’entreprise, auto-entrepreneur		0

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR																																												2		Fonctionnaire 		0

		SCIENCES DU MANAGEMENT																																												3		CDI		3

		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN																																												4		Contrat spécifique au doctorat 		0

		TOURISME																								Caractérisitques de l'emploi occupé au 1er décembre 2017																				5		CDD		0

																																														6		Vacataire		0

																																Répartition				Effectif										7		Intérimaire		0

																																Temps de travail														8		Intermittent du spectacle, pigiste		0

		Situation au 1 décembre 2017												Durée médiane (en mois) d'accès au premier emploi à la sortie du Master										Temps plein								100.0%				4						Taux de cadre et de profession intermédiaire***				9		Contrat d’apprentissage		0

		En emploi		4																				Temps partiel								0.0%				0										10		Contrat de professionnalisation		0

		En recherche d'emploi		1										10										Premier emploi depuis l'obtention 																		100.0%				11		Emplois aidés 		0

		En inactivité		0																				Oui								50.0%				2										12		Volontariat international		0

		En poursuite d'étude		0										(Les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête)										Non 								50.0%				2						***(Nombre de personne en emploi cadre et profession intermédiaire/nombre d'emploi) *100				13		Service civique		0

																								Type de contrat de travail																										3

																								CDI								100.0%				3



																																																Poursuite d'étude/concours

														Poursuite d'études/Concours																																		master 		0

																																																autre formation		0

														A la sortie du Master****		Répartition		Effectif																						100.0%								concours		0

																0.0%		0																														répondants		5

														****(Nombre de personnes en poursuite d'études à la sortie du Master/nombre de répondants)*100

																																																Taux de cadre… 

																																																Cadre		4

																																																intermédiaire		0

																																																en emploi		4













En emploi	En recherche d'emploi	En inactivité	En poursuite d'étude	4	1	0	0	
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						Salaire net mensuel (en euro -hors prime et 13ème mois) 																										Localisation de l'emploi																Localisation de l'emploi

						Minimun		Maximun				Mediane		Moyenne																		Var				Paca-Hors Var				Hors Paca								Var		Paca-Hors Var		Hors Paca

						ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																		25.0%				25.0%				50.0%								1		1		2				4

																						Evaluation de la formation																												Satisfaction

																						Pour tous les diplômés																										1		Oui, tout à fait 		0		ERROR:#DIV/0!

																				Avez-vous été satisfait de votre formation? 																												2		Oui, assez		0		ERROR:#DIV/0!

																																																3		Non, pas complètement 		0		ERROR:#DIV/0!

																																																4		Non, pas du tout 		0		ERROR:#DIV/0!

																																																				0

																								Pour tous les diplômés en emploi: 																																		Répartition 																		Répartition

																																																1. L'emploi correspond-t-il au domaine de formation? 																		2. L'emploi correspond-t-il au niveau de formation? 

																						Répartition 																Répartition										Oui 		1								ERROR:#DIV/0!		0						Oui 		1				ERROR:#DIV/0!		0

										1. L'emploi correspond-t-il au domaine de formation? 																		2. L'emploi correspond-t-il au niveau de formation? 																				Non 		2								ERROR:#DIV/0!		0		0				Non		2				ERROR:#DIV/0!		0		0

										Oui 												ERROR:#DIV/0!		0				Oui 										ERROR:#DIV/0!		0								En partie		3								ERROR:#DIV/0!		0						En partie		3				ERROR:#DIV/0!		0

										Non 												ERROR:#DIV/0!		0				Non										ERROR:#DIV/0!		0								3. Le diplôme a-t-il apporté une compréhension suffisante du domaine d'activité?																		4. Le diplôme vous a-t-il formé aux pratiques, outils ou techniques de votre milieu professionnel? 

										En partie												ERROR:#DIV/0!		0				En partie										ERROR:#DIV/0!		0								Oui, tout à fait		1								ERROR:#DIV/0!		0						Oui, tout à fait 		1				ERROR:#DIV/0!		0

										3. Le diplôme a-t-il apporté une compréhension suffisante du domaine d'activité?																		4. Le diplôme vous a-t-il formé aux pratiques, outils ou techniques de votre milieu professionnel? 																				Oui, assez 		2								ERROR:#DIV/0!		0		0				Oui, assez 		2				ERROR:#DIV/0!		0

																																																Non, pas complètement 		3								ERROR:#DIV/0!		0						Non, pas complètement 		3				ERROR:#DIV/0!		0		0

										Oui, tout à fait												ERROR:#DIV/0!		0				Oui, tout à fait 										ERROR:#DIV/0!		0								Non, pas du tout		4								ERROR:#DIV/0!		0						Non pas du tout 		4				ERROR:#DIV/0!		0

										Oui, assez 												ERROR:#DIV/0!		0				Oui, assez 										ERROR:#DIV/0!		0

										Non, pas complètement 												ERROR:#DIV/0!		0				Non, pas complètement 										ERROR:#DIV/0!		0

										Non, pas du tout												ERROR:#DIV/0!		0				Non pas du tout 										ERROR:#DIV/0!		0







Oui, tout à fait 	Oui, assez	Non, pas complètement 	Non, pas du tout 	0	0	0	0	





TRI

		Mention		Specialité

		 ENTREPRISE ET PATRIMOINE		DROIT DE LA BANQUE ET DES SOCIETES FINANCIERES

		 LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES

		 PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		VISION COMMANDE

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		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 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

		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		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		SIGNAL ET TRAJECTOGRAPHIE

		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, 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
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Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2017 par les diplômés de Master en 2015

Ingénieur études et développement Activités spécialisés, scientifiques et 
techniques

Une entreprise privée CDI Temps plein

Ingénieur projet Activités spécialisés, scientifiques et 
techniques

Une entreprise privée CDI Temps plein

Intitulé de l'emploi Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Thèse de doctorat Enseignement La fonction publique Contrat spécifique au doctorat Temps plein

Ingénieur Autres activités de service La fonction publique CDI Temps plein

Ingénieur d'études et systèmes Autres activités de service Une entreprise privée Contrat spécifique au doctorat Temps plein

Chef de projet Industries (manufacturières, extractives 
et autres)

Une entreprise privée CDI Temps plein

Emplois Jeunes Doctorants Enseignement La fonction publique Contrat spécifique au doctorat Temps plein

Ingénieur d'étude
 Activités spécialisés, scientifiques et 
techniques

La fonction publique CDD Temps plein

Ingénieur d'études et développement NS Une entreprise privée CDI Temps plein

Ingénieur recherche développement 
robotique

Activités spécialisés, scientifiques et 
techniques

Une entreprise privée CDI Temps plein

Doctorant en maths appliqués Autres activités de service Une entreprise publique Contrat spécifique au doctorat Temps plein

Résultats de l'enquête d'insertion Professionnelle 2017-2018
Devenir des diplômés de Master promotion 2015 

Mention :Physique et Sciences pour l’Ingénieur


Feuil1

		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

		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

		INFORMATION ET COMMUNICATION		E-REDACTIONNEL

		INFORMATION ET COMMUNICATION		INGENIERIE DES MEDIAS

		INFORMATION ET COMMUNICATION		INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

		INFORMATION ET COMMUNICATION		PRODUCTION NUMERIQUE ET IMMERSION

		INFORMATIQUE		DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS SUR PLATEFORMES MOBILES

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		CIVILISATIONS CONTEMPORAINES ET COMPAREES

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		IMAGINAIRES ET GENESES LITTERAIRES

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE APPLIQUEE

		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS		LANGUE ET COMMUNICATION

		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		VISION COMMANDE

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		PHYSIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR		SIGNAL ET TRAJECTOGRAPHIE

		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, 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





















































Feuil2



		ADMINISTRATION DES ENTREPRISES								Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Coordinateur RH						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Directeur des ressources humaines						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Psychologue du travail						Santé humaine et action sociale						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Ingénieur Etudes et Developpement						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Consultant d'application						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur Communal						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps partiel









		CARRIERES PUBLIQUES								Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Collaborateur du Directeur Général des Services (commune)						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Conseiller juridique						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Gestionnaire juridique de marches publics 						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein

				13

										Déléguée générale						Activités de services administratifs et de soutien						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Coordinateur vie des collèges						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Surveillante						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps partiel



										Auto entrepreneur (restauration)						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps partiel



										Vérificateur en direction du controle fiscle						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Agent administratif						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Chargée de contentieux						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Gendarme						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Bénévole 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Juriste						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



										Ingénieur navire						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



				13						Officier armée de terre 						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Responsable client logistic						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Officier traitant au sein du MINARM						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Militaire						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Fonctionnaire aux Nations Unies						Activités de services administratifs et de soutien						Un organisme  à but non lucratif une association						CDD				Temps plein



										Officier de marine						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Gendarme						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Officier de sous-contrat dans une agence						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Etat majeur, entrainement, activité et aviation terrestre						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Gendarme						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Auxilliaire de vie scolaire						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps partiel



										Fonctionnaire de police						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein







		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE								Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Doctorant contractuel						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



				14						Secrétaire						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps partiel



										Enseignant Vacataire						Enseignement						La fonction publique						Vacataire				Temps partiel



										Contrôleur d'internes						Construction						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé de programme						Commerce, transports, hébergement et restauration						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Professeur de Gestion des opérations Import-Export						Enseignement						Une entreprise privée						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps partiel



										Caviste						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Comptable						Activités financières et d'assurance						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Chargée de mission						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Chargé d'étude économique						Construction						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Assistante commerciale						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Responsable administratif financier						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise publique						CDD				Temps plein



										Chargée de missions développement des entreprises artisanales						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Agent immobilier 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein







		Entreprise et patrimoine								Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Conseillère clientèle privée						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein

				14

										Employée commerciale libre-service						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps partiel



										Réceptionniste à l’hôtel ibis 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé d'affaire professionnel						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Juriste contentieux 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Professeur des écoles en cours de titularisation						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Clerc d'huissier						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Chargé de recouvrement 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										APS						Arts, spectacles, et activités rédréatives						Une entreprise privée						CDI				Temps partiel



										Professeur des écoles						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Notaire stagiaire						Activités financières et d'assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Stagiaire				Temps plein



										Attaché parlementaire 						Autres activités de service						Un particulier						CDD				Temps plein



										Gérant d'entreprise						Arts, spectacles, et activités rédréatives						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Assistante contentieux 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDD				Temps plein





										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Notaire stagiaire						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Technicien contentieux						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique						CDD				Temps plein



				12						Collaboratrice administrateur judiciaire						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Assistante de justice 						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Assistant du service achat 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique						Santé humaine et action sociale				Temps plein



										Responsable du service juridique à la mairie de grimaud						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Chargée de mission juridique
						Autres activités de service						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Directrice adjointe 						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDD				Temps plein



										Secrétaire de direction 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD				Temps partiel



										Technicienne contentieux 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Assistante de direction						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Responsable d'un service éducatif						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein







										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Technicien contentieux						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein

				13

										Assistante commerciale 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante administrative polyvalente 						Agriculture, sylviculture et pêche						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Stagiaire au service notariat du consulat de France à HONG KONG						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Contrat d'apprentissage				Temps plein



										Directrice de la Gestion Privée						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Conseiller en Immobilier 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Traductrice interprète						Autres activités de service						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Conseiller banquaire
						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé d'affaires professionnelles						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante juridique						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Responsable de compte						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Rédacteur ressources humaines						NS						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistant commercial						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



										Gestionnaire de clientèle sénior dans une banque						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps partiel



										Gestionnaire de co propriété						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Juriste						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDD				Temps partiel

				14

										Conseiller en gestion de patrimoine						Activités financières et d'assurance						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Gestionnaire administratif et juridique						Enseignement						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Notaire stagiaire						Activités financières et d'assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Commercial dans un cabinet d'assurance						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Négociatrice location						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Directeur agence						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Notaire stagiaire 						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Notaire stagiaire						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Administration publique (hors enseignement) 				Temps plein



										Notaire stagiaire						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Notaire stagiaire						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Notaire stagiaire 						Activités de services administratifs et de soutien						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



										Notaire stagiaire 						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDD				Temps plein



										Gestionnaire de sinistres corporels						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Notaire stagiaire 						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Administration publique (hors enseignement) 				Temps plein



										Notaire stagiaire						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein

				15

										Notaire assistant						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Notaire stagiaire						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Juriste						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDD				Temps partiel



										Responsable recrutement 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante Ressources Humaines						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Responsable chargée de dossier paie						NS						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé de gestion des Effectifs et des Emplois						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Juriste en droit social 						Activités de services administratifs et de soutien						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Professeur des écoles						Enseignement						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Greffière des services judiciaires						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Gestionnaire de paie						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



										Gestionnaire de paie et administration de personnel						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Juriste en droit social						NS						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Gestionnaire des ressources humaines						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Gestionnaire de paie						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Assistante juridique en droit social 						Santé humaine et action sociale						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Conseillère à l'emploi						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein

				15

										Juriste en droit social						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



				83						Juriste Droit Social						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Adjoint RRH						Construction						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Juriste en droit social						Santé humaine et action sociale						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps partiel



										Technicien contentieux 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistant RH 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Stagiaire de la fonction publique						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps partiel



										Assistante ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Responsable qualité sécurité environnement 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						Administration publique (hors enseignement) 				Temps plein







		INFORMATION ET COMMUNICATION



										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Traffic Manager						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Animatrice espace de vente et chargée de communication 						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chef de projet digital						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Conseiller multimédia						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										SEO Manager						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Web-marketeur						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Spécialiste référencement naturel						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Concepteur pédagogique						Information et communication						Une entreprise privée						CDD				Temps partiel



										Développeur web						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps partiel



										Assistante intranet						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur0				Temps plein



										Concepteur rédacteur d'application mobile						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chef de projet digital						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Auto entrepreneuse en communication multimédia						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Webmaster infographiste						Arts, spectacles, et activités rédréatives						Une entreprise privée						CDI				Temps plein





										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Webmaster						Information et communication						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Agent de finance publique						Activités financières et d'assurance						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Chef de projet Web						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargée de communication						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Responsable SEO/SEA chef de Projet Web Community Manager						Information et communication						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Responsable de l'animation culturelle et de la communication						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Community & Content Manager						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										MICE project manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chef de projet Digital						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargée e-business						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Manager Opérationnel						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargée de Communication						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps partiel



										Chef de projet						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Professeur des écoles						Enseignement						La fonction publique						Vacataire				Temps plein





										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Responsable Webmarketing						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Responsable marketing						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Responsable communication clients						Information et communication						NS						CDI				Temps plein



										Déveleppeur infographisme 						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Web designer						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Webmaster
						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé de communication/ Chef de projet digital						Arts, spectacles, et activités rédréatives						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur étude et développement informatique						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé de mission multimédia						Arts, spectacles, et activités rédréatives						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Enseignant						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Graphiste						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Webmaster						Agriculture, sylviculture et pêche						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chef de projet						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Responsable de production web						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein







										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Ingénieur d'affaire en études et développement						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Creative Design Manager						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Graphiste indépendant						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Freelance Designer UI/UX web mobile & Print						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Chef de projet e-commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Sociale médiamanager						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chef de projet web						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur études et développement 						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur projet						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Emplois Jeunes Doctorants						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Ingénieur d'étude
						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Chef de projet						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Gendarmerie						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Chef de projet digital						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Thèse de doctorat						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



		INFORMATIQUE

										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Développeur Front-End						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur en développement						Information et communication						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur en informatique						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Développeur Android						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						NS				Temps plein



		LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS

										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Enseignante universitaire						Enseignement						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Coordinatrice sur secteur adultes et séniors centre social et culturel						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Assistant d'édition						Autres activités de service						Une entreprise privée						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Agent d'accueil et de veille						Autres activités de service						Une entreprise publique						CDI				Temps partiel



										Formateur d'anglais						Enseignement						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Libraire						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Agent de renfort de production						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique						CDD				Temps plein



										Professeur documentaliste						Enseignement						La fonction publique						Vacataire				Temps plein



										Enseignant						Enseignement						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Secrétaire C2i, C2i2e, CLES à l'Université de Toulon						Enseignement						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Agent administratif 						Enseignement						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Traductrice						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein





										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Animatrice Culturelle						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDD				Temps partiel



										Agent accueil CPAM						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Professeur des écoles						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Attachée aux relations avec le public						Arts, spectacles, et activités rédréatives						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Doctorante contractuel						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Professeure de Lettres						Enseignement						La fonction publique						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Vendeuse						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD				Temps partiel



										Raducteur						Information et communication						Un particulier						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Professeur suppléant						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Comptage scolaire						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Intérimaire				Temps partiel



										Conseillère en vente						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



		MATHEMATIQUES								Contrat doctoral 						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Entrepreneur individuel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein





		Personne et proces								Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Mandataire judiciaire a la protection des majeurs						NS						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Greffier des services judiciaires						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Clerc titulaire de l’examen professionnel d’Huissier de Justice						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Juriste						Autres activités de service						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Notaire stagiaire par la voie professionnelle 						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de professionnalisation				Temps plein



										Adjointe de direction d’une clinique 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Collaborateur juridique chez un Mandataire judiciaire						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Agent commercial						Autres activités de service						Une entreprise privée						Contrat d'agent commercial				Temps plein



										Conseillère pénitenciaire d'insertion et de probation						Autres activités de service						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Surveillant en lycée, la nuit						Enseignement						La fonction publique						CDD				Temps partiel



										Assistante de justice						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDD				Temps partiel



										Mandataire judiciaire						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Clerc d'huissier 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps partiel



										Juriste 						Construction						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Livreuse						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps partiel







										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Fonctionnaire de police						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Gestionnaire sinistre en assurance						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Grésière						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Assistante maternelle						Santé humaine et action sociale						Un particulier						CDI				Temps plein



										Adjoint administratif principal						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Elève avocat						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Convention de stage				Temps plein



										Grésière 						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Juriste en droit immobilier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Gésier des service judicaire						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Adjointe administrative						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Clerc d'huisier						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Assistante de justice						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps partiel



										Notaire stagiaire						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDD				Temps plein



										Collaboratrice parlementaire						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDI				Temps plein





										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Assistant Pédagogique						Enseignement						La fonction publique						Vacataire				Temps partiel



										Assistante de français, CIEP						Enseignement						La fonction publique						Service civique				Temps plein



										Responsable de Formation 						Enseignement						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Juriste						Autres activités de service						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Juriste associé 						NS						NS						Volontariat international				Temps plein



										Stagiaire élève avocat						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Vacataire chargée de travaux dirigés						Enseignement						La fonction publique						Vacataire				Temps partiel



										Chargé d'enseignement						Enseignement						La fonction publique						Vacataire				Temps partiel



										Avocate						NS						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Contrat de colaboration libérale				Temps plein



										Conseil juridique						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Avocate						Autres activités de service						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Assistante de Justice 						Autres activités de service						La fonction publique						CDD				Temps partiel



										Notaire stagiaire						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Clerc d'huissier						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI				Temps plein



										Avocate						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein







										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail

		PHYSIQUE ET SCIENCES POUR L'INGENIEUR

										Thèse de doctorat						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Ingénieur études et développement 						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur projet						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Emplois Jeunes Doctorants						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Ingénieur d'étude
						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Chef de projet						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur 						Autres activités de service						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Ingénieur d'études et systèmes						Autres activités de service						Une entreprise privée						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Ingénieur recherche développement robotique						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Doctorant en maths appliqués						Autres activités de service						Une entreprise publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Ingénieur d'études et développement						NS						Une entreprise privée						CDI				Temps plein





		SCIENCES DU MANAGEMENT								Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Assistante des ressources humaines						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé Gestion du Label 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Un organisme  à but non lucratif une association						CDD				Temps plein



										Agent administratif						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Chargé de relation entreprise						Autres activités de service						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Gestionnaire des ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique						Intérimaire				Temps plein



										Responsable d'un site web de vente en ligne						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Conseiller en création d'entreprise						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Président de Société dans la communication 						Information et communication						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Secrétaire technique et commerciale						Construction						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargée de missions en ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur en recherche et développement durable 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Vous-même						CDI				Temps plein



										Responsable de magasin désigual						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Directeur d'armement						Administration publique (hors enseignement) 						Une entreprise privée						CDI				Temps plein





										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Délégué au développement dans un institut de formation						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Adjoint de direction						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Office manager executive assistant 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Consultant AMOA						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Directeur commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Assistante communication						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Conseillère emploi et carrière 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Consultant formateur 						Commerce, transports, hébergement et restauration						NS						NS				Temps plein



										Conseiller financier						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé de gestion et de coordination budgétaire						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Controleur et auditeur finacier						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Conseiller clientèle entrepreuneur						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Comptable						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



										Commissaire aux comptes stagiaire 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Consultant Cash Management						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Controleur de Gestion						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Auditrice						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Conseiller clientèle						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistant contrôleur de gestion						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistant contrôle de gestion						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Gestionnaire de clientèle entreprise						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante qualité						Agriculture, sylviculture et pêche						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Ingénieur en gestion de projets						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Contrôleur de gestion						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Enseignante						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										CEO& Founder						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même						Prof. libérale, indpdt, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



										Gestionnaire d'actifs						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Reponsable service client						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



										Chef de projet						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante clientèle 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Coordinatrice maintenance 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante qualité 						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante QHSE						Construction						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé de qualité 						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Development Quality Leader 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Chargé de mission sur les relations administration administrée						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Stagiaire fonctionnaire, technicienne des services vétérinaires 						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Assistante commerciale						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Auditrice interne						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Assistante qualité et affaires réglementaire						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Cadre de santé formateur						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Comptable						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



										Ingénieur Sécurité 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Responsable qualité sécurité						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Expert en assurance qualité						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Auditeur interne						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique						CDI				Temps plein



										Ingénieur qualité						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Responsable de la division contrôle interne et processus						Autres activités de service						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Comptable fournisseur						Construction						Une entreprise privée						CDD				Temps plein



										Responsable qualité						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Consultant gestion qualité 						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						NS				Temps plein



										Responsable qualité						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Analyste conformité						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Alternante QHSE						Commerce, transports, hébergement et restauration						NS						Contrat d'apprentissage				Temps plein



										Evaluateur						Enseignement						La fonction publique						NS				Temps plein



		TOURISME

										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



										Chargé de mission sur le projet Riverine Input Méditerranée						Autres activités de service						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Conseillère vendeuse						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Forfaitiste (création de voyages sur mesure en France & en Europe)						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Business Development Manager						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Directeur adjoint d'un hôtel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Receptionniste						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD				Temps partiel



										Responsable insertion						Santé humaine et action sociale						Un organisme  à but non lucratif une association						CDI				Temps plein



										Online Advertising Specialist						Information et communication						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Chargée de communication						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique						CDI				Temps plein



										Chef de projet						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Hotesse d'accueil 						Autres activités de service						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Coordinateur du support client						Enseignement						Une entreprise privée						NS				Temps plein



										Professeur d'anglais dans l'aviation						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Chargée de tourisme d'affaires						Information et communication						Une entreprise publique						NS				Temps plein



										Coordinatrice des réservations						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						NS				Temps plein



		SCIENCES, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT MARIN

										Intitulé de l'emploi						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat				Temps de travail



				15						Doctorat						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Un organisme  à but non lucratif une association						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Professeur stagiaire PLP Maths/Sciences						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Doctorant pour le commissariat a l'énergie des énergies altératives 						Autres activités de service						Une entreprise publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Technicien de laboratoire						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Chargé d'étude						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						La fonction publique						NS				Temps plein



										Chef service du personnel-Inspection Départementale Educ. Nationale						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire				Temps plein



										Ingénieur simulation mécanique matériaux et structures						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise publique						CDI				Temps plein



										Doctorant						Autres activités de service						La fonction publique						CDD				Temps plein



										Ingénieur conception aéronautique						Autres activités de service						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Pilote composante 						Industries (manufacturières, extractives et autres)						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Doctorant en génie civil						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										Ingénieure en bureau d'étude						Activités spécialisés, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI				Temps plein



										Agent de controle						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						Intérimaire				Temps plein



										Doctorant contractuel 						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



										SSD Spécialiste Développement Fournisseur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						NS				Temps plein
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