
Situation des diplômés de Master 

Biotechnologies
Biochimie

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 12 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 14 9 femme(s) Initiale : 12 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 86 % 3 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 : 3 mois. CDI : 1 (17 %)

0 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 5 (83 %)

NR : 0

*dont 17% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 5 (83 %) Une entreprise privée : 3 (50 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2 (33 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 1 (17 %) La fonction publique : 2 (33 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 3 (50 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 1 (17 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 1 (17 %)

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

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 6 (100 %) Salaire médian : 1675€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1400€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2008€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 6

NR : 0

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Satisfaction de l'emploi à 30 mois Adéquation emploi/diplôme à 30 mois

Caractéristiques

58 % des répondants 

recommandent cette formation

Promotion

2015-2016

Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép., 

chef d'entreprise : 0 (0 %)

L'emploi occupé au 1er décembre 2018 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 29 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

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

formations.univ-larochelle.fr
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Êtes-vous satisfait(e)

de vos missions à

accomplir ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

responsabilité ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

rémunération ?

Êtes-vous satisfait(e)

de vos perspectives

de carrière ?

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 à un

niveau bac+5 ?

Cet emploi

correspond-il à votre

domaine de

formation ?

Non

Oui

Emploi

50 % Études*

42 %

Recherche d'emploi

8 %

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


Sexe

Statut de la 

formation 

suivie

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée 

du 

travail

Revenu 

net 

mensuel 

en Euros

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée 

du 

travail

Revenu 

net 

mensuel 

en Euros

Femme Initiale
Technicienne de 

laboratoire

Etude de la pureté génétique de graines, 

extraction d'ADN
Intérimaire

Technicienne de 

laboratoire
Analyses, contrôles qualité Intérimaire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Doctorante Enseignement et recherche
Contrat spécifique 

au doctorat
Doctorante Enseignement et recherche

Contrat spécifique au 

doctorat
Étranger

Temps 

plein
>2000 Doctorante Enseignement et recherche

Contrat spécifique 

au doctorat
Étranger

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Doctorant

Recherche au laboratoire, recherche 

bibliographique, communication scientifique, 

rédaction thèse

Contrat spécifique 

au doctorat
Doctorant

Recherche au laboratoire, recherche 

bibliographique, communication scientifique, 

rédaction thèse

Contrat spécifique au 

doctorat

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1250-1500 Doctorant

Recherche au laboratoire, recherche 

bibliographique, communication scientifique, 

rédaction thèse

Contrat spécifique 

au doctorat

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale Ingénieur d'études
Manipulation de cultures cellulaires, 

photométrie, expériences in vivo sur des souris
CDD Ingénieur d'études

Manipulation de cultures cellulaires, 

photométrie, expériences in vivo sur des souris
CDD

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750 Ingénieur d'études

Manipulation de cultures cellulaires, 

photométrie, expériences in vivo sur des souris
CDD

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Attachée de 

recherche clinique

Recherche en cancérologie, réalisation de 

protocoles
CDD

Attachée de 

recherche clinique

Recherche en cancérologie, réalisation de 

protocoles
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Attachée de 

recherche clinique

Recherche en cancérologie, réalisation de 

protocoles
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale

Validatrice 

assistante 

scientifique

Tests en laboratoire, validation des rapports, 

envoi aux clients, contrôle qualité opérationnel
CDI

Validatrice assistante 

scientifique

Tests en laboratoire, validation des rapports, 

envoi aux clients, contrôle qualité opérationnel
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale

Ingénieur de 

recherche - 

doctorant

Recherche
Contrat spécifique 

au doctorat

Ingénieur de 

recherche - 

doctorant

Recherche
Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Ingénieur de 

recherche - doctorant
Recherche CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale

Chargé pilote 

recherche et 

développement

Mise au point de formulation, pilotage outils 

industriels, caractérisation produits finis
CDD*

Doctorant-chargé 

de mission 

recherche et 

développement

Recherches dans le cadre de la thèse
Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Doctorant-chargé de 

mission recherche et 

développement

Recherches dans le cadre de la thèse CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Assistant de 

recherche
Assistant de recherche CDI

Homme Initiale
Ingénieur en 

bioinformatique

Traitement de données biologiques et 

génétiques
CDD

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Biochimie

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

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2015-2016

Autre situation

Centre for cell biology, Centro de engenharia biologica, CHU Bordeaux, CNRS, Eurosince serep, IDCAPS, INNOV'IA, INRA, INSERM, Institute of cell biology, Institute of technology bandung , Université de La Rochelle (LIENSs), Seprosys, Transicia, Université Blaise Pascal, Université de Cergy-Pontoise, Université d'Örebro, 

Université Grenoble Alpes , Université Lille 2 droit et santé

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En études ou en formation

En études ou en formation En études ou en formation

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

NR : Non renseigné


