
Situation des diplômés de Master 

Informatique
Ingénierie des contenus numériques en entreprise

Taux de réussite : 63 % Nombre de répondants : 16 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 20 0 femme(s) Initiale : 7 Contrat d'apprentissage : 9

Taux de réponse : 80 % 16 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 0 mois. CDI : 14 (100 %)

53 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 0 (0 %)

NR : 0

*dont 13% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 14 (100 %) Une entreprise privée : 10 (91 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 4 (33 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 0 (0 %) La fonction publique : 1 (9 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 3 (25 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 5 (42 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 0 (0 %)

NR : 3 NR : 2

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 12 (100 %) Salaire médian : 1938€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1700€

                …choisi : 0 Salaire max. : 3092€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 12

NR : 2

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Évolution de la situation

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques
94 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Auto-entrepreneur, prof. 

libérale, indép., chef d'entreprise 

: 0 (0 %)L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 63 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi

88 %

Études*

13 %
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0 0
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0 0

14

0 0

Cadres et Prof. Intel.

Sup.

Prof. Interm., techs,

agts de maîtrise

Employés, ouvriers

1er emploi

Situation à 18 mois

Situation à 30 mois
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CDI CDD Formation Recherche d'emploi Autre

Décembre 2015

Décembre 2016

Décembre 2017

2

12 13 12
12

2 1 2

Auriez-vous pu occuper

cet emploi sans avoir

obtenu votre diplôme ?

Cet emploi est-il en lien

avec les compétences et

savoirs-faire acquis

pendant votre diplôme ?

Cet emploi correspond-il

au niveau du diplôme

obtenu ?

Cet emploi est-il en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

https://formations.univ-larochelle.fr/
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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Ingénieur en 

développement 

informatique

Développement sur les RP Intérimaire*

Ingénieur en 

développement 

informatique

Développement sur les RP Intérimaire
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Développeur 

logiciel
Développer un serveur pour un réseau social CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Ingénieur 

d'affaires

Support avant vente technique, responsable de 

comptes clients spécifiques, prospection et 

réponse aux appels d'offres

CDI
Ingénieur 

d'affaires

Support avant vente technique, responsable de 

comptes clients spécifiques, prospection et 

réponse aux appels d'offres

CDI NR NR >2000
Ingénieur 

d'affaires

Support avant vente technique, responsable de 

comptes clients spécifiques, prospection et 

réponse aux appels d'offres

CDI NR NR >2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage
Consultant junior Maintenance applicative CDI

Consultant 

confirmé
Maintenance applicative CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Consultant 

confirmé
Maintenance applicative CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage
Ingénieur d'études NR CDD

Doctorant 

contractuel
NR

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Doctorant 

contractuel
NR

Contrat spécifique 

au doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Chargé de projet 

BI

Réalisation de documents électroniques d'aide 

au pilotage et à la décision
CDD

Consultant en 

systèmes 

informatiques

Réalisation de documents électroniques d'aide 

au pilotage et à la décision
CDI

Bourgogne-

Franche-

Comté

Temps 

plein
1750-2000

Consultant en 

systèmes 

informatiques

Réalisation de documents électroniques d'aide 

au pilotage et à la décision
CDI

Bourgogne-

Franche-

Comté

Temps 

plein
1750-2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Analyste 

programmeur
Gérer et développer des projets CDD*

Analyste 

programmeur
Gérer et développer des projets CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Analyste 

programmeur
Gérer et développer des projets CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Chargé d'études et 

de développement

En charge des paramétrages, de 

l'accompagnement des modes opérateurs, des 

MCO, chef de projet

CDD
Chargé d'études et 

de développement

En charge des paramétrages, de 

l'accompagnement des modes opérateurs, des 

MCO, chef de projet

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Chargé d'études et 

de développement

En charge des paramétrages, de 

l'accompagnement des modes opérateurs, des 

MCO, chef de projet

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Ingénieur de 

développement

Gérer la partie développement d'une interface 

graphique
CDI

Ingénieur de 

développement

Gérer la partie développement d'une interface 

graphique
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Ingénieur de 

développement

Gérer la partie développement d'une interface 

graphique
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Ingénieur en 

technologies de 

l'information

NR CDI*

Ingénieur en 

technologies de 

l'information

NR CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000 Analyste NR CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Consultant en 

informatique 

décisionnel

Développement CDI*

Consultant en 

informatique 

décisionnel

Développement CDI NR NR 1500-1750

Consultant en 

informatique 

décisionnel

Développement CDI NR NR 1500-1750

Homme Initiale
Consultant junior 

en décisionnel
Développement, conseil en clientèle CDI*

Consultant junior 

en décisionnel
Développement, conseil en clientèle CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Consultant 

confirmé en 

décisionnel

Développement, conseil en clientèle CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Développeur 

dotnet
Prestations de développement CDI Ingénieur d'études Développement, chiffrage CDI

Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
1750-2000 Ingénieur d'études Développement, chiffrage CDI

Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale

Ingénieur en 

développement 

logiciel

Conception, développement, gestion 

d'infrastructure, tierce maintenance applicative 

(sur ancien et nouveau logiciel de 

déménagement), contact client

CDI*

Ingénieur en 

développement 

logiciel

Conception, développement, gestion 

d'infrastructure, tierce maintenance applicative 

(sur ancien et nouveau logiciel de 

déménagement), contact client

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Ingénieur en 

développement 

logiciel

Conception, développement, gestion 

d'infrastructure, tierce maintenance applicative 

(sur ancien et nouveau logiciel de 

déménagement), contact client

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Ingénieur 

décisionnel
NR CDI*

Ingénieur 

décisionnel
NR CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

Ingénieur en 

business 

intelligence 

confirmé

Décisionnel CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Doctorant 

contractuel
Recherche, enseignement

Contrat spécifique 

au doctorat*

Doctorant 

contractuel
Recherche, enseignement

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Doctorant 

contractuel
Recherche, enseignement

Contrat spécifique 

au doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Ingénierie des contenus numériques en entreprise

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné
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Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Ingénierie des contenus numériques en entreprise

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

Homme Initiale
Consultant junior 

en informatique

Développement de logiciels, tests de logiciels 

informatiques
CDI*

Consultant junior 

en informatique

Développement de logiciels, tests de logiciels 

informatiques
CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

Consultant junior 

en informatique

Développement de logiciels, tests de logiciels 

informatiques
CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné


