M2 Administration des entreprises
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

65

47

Situation au 01/12/16
En emploi

42

En études

1

Inactif

2

Recherche d'emploi

2
Total

47

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Emploi et carrieres
services financiers et d'assurance

Assistant ressources humaines

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Secteur bordeaux rive droite
services financiers et d'assurance

Cadre banque

Supérieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Charge d'activite marketing

Supérieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
Pilotage commercial et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
organisation
services financiers et d'assurance

Chef de projet

Supérieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Chef de projet marketing

Supérieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller gestion clients particuliers

Inter.

Cdd

40

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Directeur d'agence entreprise

Supérieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Agences verdun et abondance
services financiers et d'assurance

Directeur de la relation client

Supérieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Directeur d'un espace professionnel

Supérieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Directeur general

Supérieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Gestionnaire de projet - chef de projet

Supérieur

Cdi

32

M2 Administration des entreprises
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Marche de l'agriculture
services financiers et d'assurance

Responsable agriculture banque

Supérieur

Cdi

32

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Banque du patrimoine
services financiers et d'assurance

Responsable animation des conseillers
Supérieur
en gestion de patrimoine

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Centre d'aide a la notation
services financiers et d'assurance

Responsable centre de notation bale ii Supérieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
Fonctionnement et deploiement
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
Responsable de service
siege et agence
services financiers et d'assurance

Supérieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Supérieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Supérieur

Cdi

40

Cadre de sante

Supérieur

Fonctionnaire

64

Fonction publique hospitalière catégorie a - ecole cadre de sante

Ingenieur hospitalier chef de projet
informatique

Supérieur

Fonctionnaire

64

Fonction publique hospitalière catégorie a - ingenieur hospitalier

Ingenieur divisionnaire d'etudes et de
fabrication

Supérieur

Fonctionnaire

33

Supérieur

Fonctionnaire

Responsable de formation

Supérieur

Cdi

64

Assistant ressources humaines

Inférieur

Cdi

64

Responsable de service

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Dsio

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Ressources humaines
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Fonction publique hospitalière catégorie a

M2 Administration des entreprises
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Charge de developpement

Inférieur

Emplois aidés

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Charge d'evenementiel

Supérieur

Cdi

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Manager evenementiel

Inférieur

Cdi

E

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Charge de mission maitrise de la
demande en energie

Supérieur

Cdi

56

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Chef projet etude neutronique

Supérieur

Cdi

92

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Ingenieur d'etudes

Supérieur

Cdi

44

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Ingenieur projet modelisation

Supérieur

Cdi

92

Autres activités de service

Activités immobilières

Directeur systeme d'information et
moyens generaux

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Publicité et études de marché

Webmaster

Inférieur

Intérimaire

16

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Co-gerant de sarl

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

97

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste et
de courrier

Responsable ressources humaines et
communication

Supérieur

Cdi

40

Cadre de direction technique

Supérieur

Cdi

84

Dsi & mg

Direction des operations
equipements

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Conducteur de travaux

Supérieur

Cdi

73

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Conducteur de travaux

Supérieur

Cdi

E

M2 Administration des entreprises
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Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Industries (manufacturières, extractives Fabrication de produits informatiques, électroniques et
et autres)
optiques

Achats et logistique

Responsable transport, douanes et
achats hors production

Supérieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Industrie chimique
et autres)

Procede

Ingenieur securite des procedes

Supérieur

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Charge d'affaires

Supérieur

Cdi

69

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
Exploitation
et autres)
et d'air conditionné

Dispatcher rte

Supérieur

Cdi

78

Ingenieur essais procedes

Supérieur

Cdi

84

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Lieu Concours réussis

M2 Administration du secteur sanitaire et social
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

22

20

Situation au 01/12/16
En emploi

20
Total

20

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Complexe bellevue

Chef de service

Supérieur

Cdi

64

Chef de service

Supérieur

Cdi

65

Responsable de secteur d'aide a
domicile

Inter.

Cdd

64

Cdd

32

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Service a domicile

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Lieu Concours réussis

Dieteticien coordinateur operationnel

Inter.

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Bloc

Infirmier anesthesiste

Supérieur

Fonctionnaire

64

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Qualite / gestion des risques

Qualiticien

Supérieur

Cdd

65

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Pole emploi recrutement

Charge de mission emploi et handicap Supérieur

Cdd

65

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Transport

Charge de mission sur le transfert de la
Supérieur
competence transport a la region

Cdd

93

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Maitre auxiliaire

Supérieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Attache de direction

Inter.

Cdi

65

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Directeur d'association

Supérieur

Cdi

65

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Directeur d'un etablissement de sante
prive

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Responsable hebergement en ehpad

Inter.

Cdi

64

Supérieur

Fonctionnaire

40

Inter.

Cdi

40

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Administratif rh

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Sécurité sociale obligatoire
santé humaine et action sociale

Plateforme services

Gestionnaire de relations clients

Fonction publique territoriale catégorie a

Directeur d'établissement sanitaire
et social

M2 Administration du secteur sanitaire et social
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Sécurité sociale obligatoire
santé humaine et action sociale

Etablissements

Technicien

Inter.

Cdi

65

Administration publique, enseignement,
Sécurité sociale obligatoire
santé humaine et action sociale

Technicien conseil

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

Clerc notaire

Inter.

Cdi

40

Vendeur

Inférieur

Cdd

64

Activités juridiques et comptables

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Lieu Concours réussis

M2 Administration territoriale
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

16

Situation au 01/12/16
En emploi

13

En études

1

Recherche d'emploi

2
Total

16

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Affaires juridiques

Adjoint administratif

Inférieur

Fonctionnaire

64

Adjoint au chef de pole pilotage
budgetaire et controle interne

Supérieur

Fonctionnaire

35

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Lieu Concours réussis

Fonction publique d'etat - catégorie
a - officier de gendarmerie /
Fonction publique territoriale catégorie a - attache territorial

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Direction de l'education et de la
Adjoint territorial d'animation
vie scolaire

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Pole missions temporaires

Attache polyvalent de remplacement de
Supérieur
la fonction publique

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Equipement et qualite de vie
lyceenne

Chef de service equipement des lycees Supérieur

Cdd

31

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Pole gestion des ressources
humaines

Conseiller statutaire

Inférieur

Fonctionnaire

65

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service administratif
intercommunal

Consultant juridique

Supérieur

Fonctionnaire

64

Fonction publique territoriale catégorie a

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Solidarite departementale

Coordinateur administratif

Inter.

Cdd

40

Fonction publique territoriale catégorie b - redacteur principal
territorial

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Achats

Gestionnaire des marches publics

Inter.

Cdd

34

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Direction de l'education

Responsable administratif et financier
direction de l'education

Supérieur

Cdd

94

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Protection sociale

Responsable du service protection
sociale

Inter.

Fonctionnaire

65

Fonction publique hospitalière catégorie b - redacteur territorial
principal

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Prevention et securite urbaine

Responsable videoprotection

Supérieur

Fonctionnaire

64

Fonction publique territoriale catégorie a

Secretaire de mairie

Inter.

Cdd

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Fonction publique territoriale catégorie a

M2 Arts - histoire, théories, pratiques
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

3

Situation au 01/12/16
En emploi

2

En études

1
Total

3

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Direction
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Emploi

Directeur d'une maison d'edition

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Inférieur

Cdi

75

Supérieur

Cdi

33

M2 Bioprotection et microbiologie de l'environnement
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

7

Situation au 01/12/16
En emploi

5

Recherche d'emploi

2
Total

7

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Surveillant en milieu scolaire

Inférieur

Emplois aidés

49

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technicien laboratoire

Inter.

Cdd

64

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Ingenieur d'etudes

Supérieur

Cdi

69

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Superviseur de travaux

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Technicien de laboratoire

Inter.

Cdd

68

Analyses environnementales

Lieu Concours réussis

M2 Chargé d'études économiques et marketing
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

4

Situation au 01/12/16
En emploi

4
Total

4

Légende : E = étranger

Secteur
Autres activités de service

Service
Activités immobilières

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Direction reseau

Emploi

Niveau emploi

Statut

Agent immobilier

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Delegue commercial reseau

Supérieur

Cdi

E

Inférieur

Cdd

38

Supérieur

Cdi

E

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Logistique
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste et
de courrier

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Gestion de la base client
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Responsable operationnel de
campagne

Lieu Concours réussis

M2 Chimie et physico-chimie des matériaux
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

6

Situation au 01/12/16
En emploi

2

En études

2

Recherche d'emploi

2
Total

6

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Essences des armees

Agent technique soutien petrolier

Inter.

Cdd

71

Agent de securite

Inférieur

Cdi

31

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Agent de securite
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Lieu Concours réussis

M2 Comptabilité, contrôle, audit
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

41

32

Situation au 01/12/16
En emploi

31

En études

1
Total

32

Légende : E = étranger

Secteur

Activités financières et d'assurance

Service

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Emploi

Niveau emploi

Statut

Auditeur

Supérieur

Cdi

21

Directeur adjoint

Supérieur

Cdi

64

Inter.

Cdd

64

Direction developpement durable
Charge d'etudes financieres
et dechets

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Officier traitant pilotage et controle de
gestion

Supérieur

Fonctionnaire

59

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Exploitant agricole

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Assistant comptable

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Assistant comptable

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Assistant de cabinet

Inférieur

Cdi

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Assistant expert comptable stagiaire

Inter.

Cdi

65

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Auditeur

Supérieur

Cdi

31

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Auditeur junior

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Collaborateur comptable

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Collaborateur comptable

Inter.

Cdi

40

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Collaborateur comptable

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Collaborateur comptable - auditeur expert comptable stagiaire

Inter.

Cdi

82

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Collaborateur comptable - expert
comptable stagiaire

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Comptable

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Comptable

Inter.

Cdi

81

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Comptable

Inter.

Emplois aidés

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Expert comptable stagiaire

Supérieur

Cdi

31

Cac

Expertise

M2 Comptabilité, contrôle, audit
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Expert comptable stagiaire

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Expertise comptable et audit

Responsable de dossiers

Inter.

Cdi

47

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Expertise comptable

Responsable de dossiers - expertise
comptable

Inter.

Cdi

33

Autres activités de service

Autres activités de services

Audit financier

Auditeur financier

Supérieur

Cdi

31

Autres activités de service

Autres activités de services

Comptable

Inter.

Cdi

Supérieur

Cdi

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Direction administrative et
financiere

93

M2 Conception de produits et procédés de mise en oeuvre
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

4

Situation au 01/12/16
En emploi

3

Recherche d'emploi

1
Total

4

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Industries (manufacturières, extractives Fabrication de produits métalliques, à l'exception des
et autres)
machines et des équipements

Process

Chef de projet

Supérieur

Cdi

64

Ingenieur methode industrialisation

Supérieur

Cdd

64

Ingenieur d'etudes

Supérieur

Cdi

44

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Etudes
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Lieu Concours réussis

M2 Coopération transfrontalière et interrégionale
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

7

Situation au 01/12/16
En emploi

4

En études

1

Recherche d'emploi

2
Total

7

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Attache d'administration de l'etat

Supérieur

Fonctionnaire

44

Autres activités de service

Animateur europe et charge du
Inter.
developpement territorial des jumelages

Cdi

87

Serveur

Inférieur

Cdi

64

Gestionnaire administratif boa eta
technique

Inter.

Cdi

64

Autres activités de services

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Admnistration
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Lieu Concours réussis

Fonction publique d'etat - catégorie
a - institut regional d'administration

M2 Criminologie
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

23

20

Situation au 01/12/16
En emploi

14

En études

3

Inactif

2

Recherche d'emploi

1
Total

20

Légende : E = étranger

Secteur

Activités financières et d'assurance

Service

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Teleoperateur

Inférieur

Cdd

33

Juriste

Inférieur

Cdi

89

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Sajir

Juriste aide aux victimes

Inter.

Cdd

75

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Sav

Juriste aide aux victimes

Inter.

Cdi

40

Animateur periscolaire

Inférieur

Emplois aidés

34

Charge de recouvrement

Inférieur

Cdi

76

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Contentieux

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service penitentiaire d'insertion Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
et de probation
probation

Fonctionnaire

89

Fonction publique d'etat - catégorie
b - greffier

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
probation

Fonctionnaire

47

Fonction publique d'etat - catégorie
b - conseiller penitentiaire d'insertion
et de probation

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
probation

Fonctionnaire

47

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Citoyennete

Responsable adjoint du service
citoyennete

Inter.

Cdd

77

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Atout logement

Referent du dispositif atout logement

Inférieur

Cdd

24

Autres activités de service

Juridique

Juriste

Supérieur

Cdd

75

Argedis

Hote de vente

Inférieur

Cdi

Office manager

Inférieur

Cdi

Activités juridiques et comptables

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

75

M2 Développement durable, aménagement, société
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

17

Situation au 01/12/16
En emploi

13

En études

2

Recherche d'emploi

2
Total

17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Pediatrie

Auxiliaire de puericulture

Inférieur

Fonctionnaire

64

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Urbanisme

Charge de mission en urbanisme

Supérieur

Cdd

16

Charge de mission habitat

Supérieur

Fonctionnaire

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Urbanisme

Charge de mission scot et plui

Supérieur

Cdd

79

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service d'urbanisme
intercommunal

Instructeur des autorisations
d'urbanisme

Inter.

Cdd

64

Professeur des ecoles

Supérieur

Fonctionnaire

81

Agent instructeur

Inférieur

Vacataire

64

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale
Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Productions et economie
agricole

Chasse

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Charge de mission regional
Supérieur
developpement local de l'apprentissage

Cdd

Geomaticien cartographe

Inter.

Cdd

64

Technicien systemes d'information
geographique

Inférieur

Contrat de professionnalisation

E

Employe administratif en charge du
fichier

Inférieur

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives
Autres industries manufacturières
et autres)

Conditionnement

Agent de conditionnement

Inférieur

Intérimaire

78

Industries (manufacturières, extractives Fabrication de produits métalliques, à l'exception des
et autres)
machines et des équipements

Services mecaniques

Assistant

Inférieur

Cdi

E

Enseignement - crpe - concours de
recrutement de professeurs des
ecoles

Fonction publique territoriale catégorie b - technicien territorial en
urbanisme

M2 Direction administrative et financière
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

22

19

Situation au 01/12/16
En emploi

17

Recherche d'emploi

2
Total

19

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Employe de service financier

Inter.

Cdi

64

Inter.

Cdi

44

Comptable bilan

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Autres activités de service

Activités immobilières

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Expert comptable stagiaire

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Controleur projet

Supérieur

Cdi

31

Comptable

Inter.

Cdi

Direction financiere

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles
Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Controle de gestion

Controleur de gestion

Inter.

Cdi

40

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Comptabilite

Controleur de gestion - assistant chef
comptable

Inter.

Cdi

31

Responsable administratif et financier

Supérieur

Cdi

64

Auto-entrepreneur

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

E

Controleur de gestion holding

Supérieur

Cdi

Commerce, transports, hébergement et
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
restauration
Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
et autres)
Industries (manufacturières, extractives
Fabrication de meubles
et autres)

Finance

Controleur de gestion

Inter.

Cdd

64

Industries (manufacturières, extractives
Industrie automobile
et autres)

Finance / comptabilite
fournisseurs

Comptable fournisseurs

Supérieur

Cdd

31

Industries (manufacturières, extractives
Industrie automobile
et autres)

Finance

Comptable general

Supérieur

Cdd

31

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Contrôle de gestion

Controleur de gestion commercial

Supérieur

Cdi

40

M2 Direction administrative et financière
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Emploi

Niveau emploi

Statut

Controleur de gestion commercial

Supérieur

Cdi

Gestionnaires de projet - controleur de
Inter.
gestion junior

Cdi

Lieu Concours réussis

31

M2 Droit de la consommation
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

9

Situation au 01/12/16
En emploi

6

Recherche d'emploi

3
Total

9

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Contentieux
services financiers et d'assurance

Analyste contentieux

Inter.

Cdi

17

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Juriste d'assurance charge d'etude
juridique

Supérieur

Cdd

75

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Juriste droit des affaires

Supérieur

Cdd

44

Assistant buyer

Inter.

Cdi

E

Cdi

94

Juridique

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles
Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Juridique

Juriste contrats distribution concurrence Supérieur
Inférieur

Intérimaire

M2 Droit de l'exécution des peines, droits de l'homme
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

12

Situation au 01/12/16
En emploi

11

En études

1
Total

12

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Detention

Chef de service penitentiaire

Inter.

Fonctionnaire

33

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Antenne locale d'insertion et de Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
probation
probation

Fonctionnaire

51

Fonction publique d'etat - catégorie
b - conseiller penitentiaire d'insertion
et de probation

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service penitentiaire d'insertion Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
et de probation
probation

Fonctionnaire

33

Fonction publique d'etat - catégorie
b - conseiller penitentiaire d'insertion
et de probation

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service penitentiaire d'insertion Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
et de probation
probation

Fonctionnaire

40

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service penitentiaire d'insertion Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
et de probation
probation

Fonctionnaire

82

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service penitentiaire d'insertion
Coordinateur culturel
et de probation

Inter.

Cdd

89

Supérieur

Fonctionnaire

91

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Directeur des services penitentiaires

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Service penitentiaire d'insertion Directeur fonctionnel insertion et
et de probation
probation

Supérieur

Fonctionnaire

81

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Vie scolaire

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Service penitentiaire d'insertion Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
et de probation
probation

Fonctionnaire

69

Cdi

98

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Assistant d'education

Vendeur

Inférieur

Fonction publique d'etat - catégorie
b - lieutenant penitentiaire / Fonction
publique d'etat - catégorie a directeur des services penitentiaires

M2 Droit des mineurs en difficulté
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

18

Situation au 01/12/16
En emploi

14

En études

1

Recherche d'emploi

3
Total

18

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Aide sociale a l'enfance

Responsable cellule enfance en danger
Supérieur
et urgences

Fonctionnaire

21

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Assistant de justice

Supérieur

Cdd

33

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Assistant de justice

Supérieur

Vacataire

64

Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
probation

Cdd

69

Conseiller penitentiaire d'insertion et de
Inter.
probation

Fonctionnaire

69

Cdd

21

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Antenne de lyon

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Fonction publique territoriale catégorie a - attache territorial /
Fonction publique territoriale catégorie a

Fonction publique d'etat - catégorie
b

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Ase

Delegue ase

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Centre educatif ferme

Educateur de la protection judiciaire de
Inter.
la jeunesse

Fonctionnaire

40

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Ministere de la justice

Educateur de la protection judiciaire de
Inter.
la jeunesse

Fonctionnaire

40

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Educateur de la protection judiciaire de
Inter.
la jeunesse

Fonctionnaire

59

Fonction publique d'etat - catégorie
b - educateur de la protection
judiciaire de la jeunesse

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Gendarme

Inter.

Cdd

19

Autres concours de la fonction
publique

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Greffier des services judiciaires

Inter.

Fonctionnaire

93

Fonction publique d'etat - catégorie
b - greffier des services judiciaires

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur des ecoles au chili

Supérieur

Cdd

E

Supérieur

Fonctionnaire

47

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

75

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale
Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Avocat

Supérieur

Fonction publique d'etat - catégorie
b - educateur de la protection
judiciaire de la jeunesse

Enseignement - crpe - concours de
recrutement de professeurs des
ecoles

M2 Droit notarial
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

13

Situation au 01/12/16
En emploi

12

En études

1
Total

13

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Inspecteur des finances publiques

Supérieur

Fonctionnaire

31

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Juriste

Supérieur

Cdd

E

Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale

Assistant de direction

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Clerc de notaire

Inter.

Cdi

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Notaire assistant

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Notaire assistant

Inter.

Cdd

81

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Notaire assistant

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Notaire assistant

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Notaire stagiaire

Inter.

Cdd

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Notaire stagiaire

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Redacteur d'actes

Inférieur

Cdi

Etude notariale

Lieu Concours réussis

Fonction publique d'etat - catégorie
a - inspecteur des finances
publiques

M2 Droit privé général
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

13

Situation au 01/12/16
En emploi

4

En études

8

Recherche d'emploi

1
Total

13

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Auditeur de justice

Supérieur

Fonctionnaire

33

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Agent admnistratif

Inférieur

Cdd

64

Juriste d'entreprise

Inter.

Cdd

47

Notaire stagiaire

Inter.

Contrat de professionnalisation 64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Juridique

Lieu Concours réussis

Fonction publique d'etat - catégorie
a - ecole nationale de la
magistrature

M2 Droits et contentieux des contrats publics
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

9

Situation au 01/12/16
En emploi

4

En études

4

Recherche d'emploi

1
Total

9

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Cellule des marches

Responsable de la cellule marches

Supérieur

Cdi

94

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Sous-direction de l'informatique
Acheteur public
et des telecommunications

Supérieur

Cdd

75

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Direction des affaires juridiques Consultant juridique

Supérieur

Cdd

75

Supérieur

Fonctionnaire

65

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Directeur des services penitentiaires

Lieu Concours réussis

Fonction publique d'etat - catégorie
a - directeur des services
penitentiaires

M2 Droits et contentieux des libertés
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

6

Situation au 01/12/16
En emploi

4

En études

1

Recherche d'emploi

1
Total

6

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Greffe

Administration publique, enseignement,
Sécurité sociale obligatoire
santé humaine et action sociale

Juridique

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Assistant de justice

Supérieur

Cdd

64

Inférieur

Vacataire

64

Assistant juridique

Inter.

Cdi

64

Assistant d'accueil

Inter.

Cdi

64

M2 Dynamique des écosystèmes aquatiques
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

18

Situation au 01/12/16
En emploi

12

En études

5

Recherche d'emploi

1
Total

18

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Assistant manager d'exploitation
piscicole

Supérieur

Cdi

E

Charge de mission milieux aquatiques Supérieur

Cdi

94

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Cevipof
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Chercheur

Supérieur

Cdd

64

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Charge d'etudes en environnement

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités immobilières

Agent immobilier

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Autres activités de services

Charge de programme pedagogique

Inter.

Emplois aidés

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Pole biodiversite

Charge de mission zones humides

Inter.

Emplois aidés

46

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Charge d'etudes

Supérieur

Cdi

33

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Pole environnement aquatique

Charge d'etudes hydrobiologie

Supérieur

Cdd

34

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Biologiste ecologue

Inférieur

Service civique

64

Vendeur

Inférieur

Cdi

30

Jardinier

Inférieur

Cdd

E

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Technique

Transaction

Commerce vente

M2 Evaluation, gestion et traitement des pollutions
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

10

Situation au 01/12/16
En emploi

10
Total

10

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Voirie et reseau intercommunal Ingenieur eau assainissement

Niveau emploi

Statut

Supérieur

Cdd

Lieu Concours réussis

64

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Technicien spanc et branchements

Inférieur

Cdd

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Assistant d'education

Inférieur

Cdd

65

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Charge d'etudes eau et
assainissement

Supérieur

Cdi

33

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Ingenieur d'etudes en site et sols
pollues

Supérieur

Cdi

31

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Hydraulique

Charge d'etudes eau et
assainissement

Supérieur

Cdi

31

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Technique

Technicien des services techniques

Inférieur

Fonctionnaire

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Qualité eau-assainissement

Technicien qualité eau

Inter.

Cdi

76

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Société d'équarrissage

Technicien step

Inter.

Cdi

47

Developpement informatique sur une
thematique de developpement java

Supérieur

Contrat de professionnalisation 31

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

M2 Expert en préparation physique et mentale
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

16

Situation au 01/12/16
En emploi

14

En études

1

Recherche d'emploi

1
Total

16

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Assistant d'education

Inférieur

Cdd

55

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Etudiant infirmier

Inter.

Fonctionnaire

64

Professeur d'activite physique adaptee Supérieur

Cdd

65

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'education physique
Supérieur
et sportive

Fonctionnaire

60

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Surveillant

Inférieur

Cdi

E

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Reeducation

Lieu Concours réussis

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Adjoint technique

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Coach sportif

Inter.

Cdi

65

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Coach sportif

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Educateur sportif

Inter.

Cdi

65

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Gerant et coach sportif

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

33

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Gestionnaire

Supérieur

Cdi

E

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

M2 Expert en préparation physique et mentale
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Moniteur educateur

Inter.

Cdi

40

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
Rugby
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Responsable sportif et administratif

Inter.

Cdd

64

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

M2 Géosciences
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

12

Situation au 01/12/16
En emploi

7

En études

2

Inactif

1

Recherche d'emploi

2
Total

12

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Enseignant

Supérieur

Cdd

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur de mathematiques

Supérieur

Cdd

12

Consultant en geosciences

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Executive geophysicist

Supérieur

Cdi

E

Geosciences

Ingenieur de recherche

Supérieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives Extraction de houille et de lignite, d'hydrocarbures, de
et autres)
minerais métalliques, autres

Oil & gas

Geologue

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

E

Industries (manufacturières, extractives Extraction de houille et de lignite, d'hydrocarbures, de
et autres)
minerais métalliques, autres

Petrolier

Geologue

Supérieur

Cdi

E

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Consulting geosciences

Lieu Concours réussis

M2 Gestion des systèmes d'information
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

14

Situation au 01/12/16
En emploi

12

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
Total

14

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Analyste programmeur

Inter.

Fonctionnaire

40

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Consultant

Supérieur

Cdi

75

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Consultant

Supérieur

Cdi

92

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Vendeur

Inférieur

Cdd

33

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'autres matériels de transport
et autres)

Responsable du controle de
l'exportation de materiel militaire et
assimile

Supérieur

Cdi

91

Amoa finance sap bpc

Supérieur

Cdi

78

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
et autres)
et d'air conditionné

Chef de projet informatique

Supérieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
et autres)
et d'air conditionné

Controleur de gestion

Supérieur

Cdi

73

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Financier

Lieu Concours réussis

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chef de projet informatique

Supérieur

Cdi

34

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Transport et secteur public
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant amoa it

Supérieur

Cdi

92

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant en systemes d'information

Supérieur

Cdi

31

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Moa projets comptables
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant moa

Supérieur

Intérimaire

29

Fonction publique hospitalière catégorie b - technicien

M2 Histoire, Archéologie, Anthropologie
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

5

Situation au 01/12/16
En emploi

4

Recherche d'emploi

1
Total

5

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Formation

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Attache agricole

Supérieur

Volontariat international

E

Formateur en maison familiale et rurale Supérieur

Cdi

47

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
Office of international relations
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Coordinateur de projet

Supérieur

Fonctionnaire

E

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Recouvrement
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Conseiller recouvrement entreprises

Inter.

Fonctionnaire

64

Fonction publique d'etat - catégorie
c - concours ptt

M2 Informatique SIGLIS
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

15

Situation au 01/12/16
En emploi

10

En études

3

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
Total

15

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Vente

Vendeur

Inférieur

Cdd

64

Industries (manufacturières, extractives
Industrie automobile
et autres)

Supply chain logistique

Consultant informatique

Supérieur

Cdi

78

Chef de projet logistique

Supérieur

Cdi

92

Industries (manufacturières, extractives
Industrie chimique
et autres)

Lieu Concours réussis

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Cabinet de conseil (ent)
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Business analyst

Supérieur

Cdi

63

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Business analyst

Supérieur

Cdi

E

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Informatique
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chef de projet

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Testing
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant application

Supérieur

Cdi

33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Conseil
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant fonctionnel sap

Supérieur

Cdi

92

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Coordinateur de projet

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Distribution it
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur avant vente

Supérieur

Cdi

E

M2 Ingénierie des matériaux - élaboration, caractérisation et applications
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

10

Situation au 01/12/16
En emploi

4

En études

5

Recherche d'emploi

1
Total

10

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement, Enseignement supérieur et post-secondaire non
santé humaine et action sociale
supérieur

Ingenieur de recherche

Supérieur

Cdd

65

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'équipements électriques
et autres)

Magasinier

Inférieur

Cdd

40

Referent qualite procedes speciaux

Inter.

Cdd

64

Expert ingenieur informatique

Supérieur

Contrat de professionnalisation 92

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Qualite

Lieu Concours réussis

M2 Ingénierie des systèmes industriels - Génie Electrique Informatique Industrielle
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

14

Situation au 01/12/16
En emploi

13

Recherche d'emploi

1
Total

14

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Professeur systeme electronique
numerique

Supérieur

Cdd

92

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Ingenieur d'etudes electrique

Supérieur

Cdi

69

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Ingenieur hardware

Supérieur

Cdi

13

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Outils

Ingenieur d'etudes

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Ingenieur recherche et developpement Supérieur

Cdi

46

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Charge d'affaires

Supérieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Industrie automobile
et autres)

Retd

Ingenieur recherche et developpement Supérieur

Cdi

65

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Automatisme informatique
industrielle

Informatique industrielle

Supérieur

Cdi

73

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Ingenieur automaticien

Supérieur

Cdi

38

Centre national d'expertise
reseau/departement
Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
controle-commande
et autres)
et d'air conditionné
local/division comportement et
appui technique

Charge d'etudes expertise

Supérieur

Cdi

92

Departement technique Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
division projet controle
et autres)
et d'air conditionné
commande

Ingenieur etudes et suivi travaux
controle commande

Supérieur

Cdi

E

69

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur application automatisme

Supérieur

Cdi

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur etudes et developpement en
Supérieur
informatique

Cdi

M2 Intégration économique européenne et internationale
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

6

Situation au 01/12/16
En emploi

3

En études

1

Recherche d'emploi

2
Total

6

Légende : E = étranger

Secteur

Activités financières et d'assurance

Service

Activités des services financiers, hors assurance et
Direction de supervision
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
bancaire et reglementation
services financiers et d'assurance

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Charge de supervision bancaire

Supérieur

Cdi

E

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Accueil

Agent d'accueil

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

Representant commercial

Charge d'affaires

Inférieur

Cdi

E

Publicité et études de marché

M2 Intégration juridique européenne
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

2

Situation au 01/12/16
En études

2
Total

2

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

M2 Juriste d'affaires
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

17

Situation au 01/12/16
En emploi

14

En études

2

Inactif

1
Total

17

Légende : E = étranger

Secteur

Activités financières et d'assurance

Service

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Conseiller en gestion de patrimoine

Supérieur

Cdi

81

Assistant administratif

Inter.

Fonctionnaire

64

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Assistant juridique

Inférieur

Cdi

32

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Juridique
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Conseiller juridique

Inférieur

Cdi

12

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Juriste d'affaires

Supérieur

Cdi

65

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Assistant juridique

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Juridique

Juriste de proximite

Supérieur

Emplois aidés

33

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Advisia

Juriste droit des affaires

Supérieur

Cdi

29

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Service juridique

Juriste en droit des societes

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Juriste service passif mandataire
judiciaire

Inter.

Cdd

33

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Notaire stagiaire

Inter.

Contrat de professionnalisation 33

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Support

Juriste d'entreprise

Supérieur

Cdi

75

Cadre consultant

Supérieur

Cdi

92

Industries (manufacturières, extractives Fabrication de produits informatiques, électroniques et
et autres)
optiques

Tpshr

Cdi

Fonction publique territoriale catégorie b - redacteur territorial

Fonction publique d'etat - catégorie
b

M2 Juriste européen
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

15

11

Situation au 01/12/16
En emploi

8

En études

3
Total

11

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Mission internationale

Charge de projet

Supérieur

Cdd

33

Controleur des finances publiques

Inter.

Fonctionnaire

93

Juriste

Supérieur

Cdd

80
E

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Direction des autorisations

Lieu Concours réussis

Autres activités de service

Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux

Assistant juridique

Supérieur

Cdi

Autres activités de service

Activités immobilières

Gestionnaire de coproprietes

Inter.

Cdi

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Avocat franco-espagnol

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Huissier stagiaire

Inférieur

Cdd

56

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Stagiaire en cabinet d'avocats

Supérieur

Contrat de professionnalisation 75

Huissier de justice

Fonction publique d'etat - catégorie
b - controleur des finances
publiques

M2 Langues, littératures et cultures étrangères - Etudes anglaises / politique, société et discours du domaine anglophone
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

3

Situation au 01/12/16
En études

2

Recherche d'emploi

1
Total

3

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

M2 Langues, littératures et cultures étrangères - Langues et littératures romanes
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

3

Situation au 01/12/16
En emploi

3
Total

3

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement, Enseignement supérieur et post-secondaire non
santé humaine et action sociale
supérieur
Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Forco

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Professeur certifie d'espagnol

Supérieur

Fonctionnaire

Charge de reprise d'etudes

Inférieur

Cdd

64

Vendeur

Inférieur

Cdd

64

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
espagnol

M2 Langues, littératures et cultures étrangères - Traduction et documentation
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

15

12

Situation au 01/12/16
En emploi

8

En études

2

Recherche d'emploi

2
Total

12

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Agent admnistratif

Inférieur

Emplois aidés

64

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Agent d'animation

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Traduction

Traducteur

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

45

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Traducteur

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

83

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Traducteur independant

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Traducteur liberal

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Traduction

Traducteur professionnel independant

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

37

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Projets

Inter.

Cdi

E

Traduction, relecture et
transcription de textes

Lieu Concours réussis

M2 Loisirs, tourisme, développement territorial
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

26

19

Situation au 01/12/16
En emploi

14

En études

1

Recherche d'emploi

4
Total

19

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Charge de mission en urbanisme et
developpement economique

Inférieur

Cdd

65

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Charge de mission sport nature

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Conseiller emploi

Inter.

Cdd

40

Assistant d'education

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Service client
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Agent de reservation et service client
tourisme

Inférieur

Cdi

E

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Presse
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Attache de presse

Inter.

Cdi

73

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Production
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Chef de produit amerique du sud

Supérieur

Cdi

75

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Manager-responsable commercial et
communication

Inter.

Cdi

56

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Responsable des operations
commerciales

Inter.

Cdi

65

Autres activités de service

Autres activités de services

Attache commercial

Inter.

Cdd

46

Autres activités de service

Autres activités de services

Conseiller en sejour saisonnier

Inférieur

Cdd

Autres activités de service

Autres activités de services

Director

Supérieur

Cdi

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Vie scolaire

Commercial

Lieu Concours réussis

E

M2 Loisirs, tourisme, développement territorial
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Vente de mobil homes

Commercial

Inférieur

Cdi

40

Charge de developpement

Inter.

Cdi

64

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste et
de courrier

Lieu Concours réussis

M2 Management international - Amérique latine
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

20

15

Situation au 01/12/16
En emploi

12

Recherche d'emploi

3
Total

15

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale

Business development

Emploi

Niveau emploi

Statut

Charge de developpement

Supérieur

Volontariat international

E

Business development coordinator

Inter.

Cdi

E

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

E

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

E

Inférieur

Cdd

56

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle Route gastronomique, culturelle,
bibliothèques, archives, musées et autres activités
et historique a travers la ville de Manager et guide gastronomique
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
barcelona
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Consulting

Consultant en marketing et strategie
commerciale

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Lieu Concours réussis

Commerce, transports, hébergement et
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles Fournisseur medical
restauration

Assistant export

Inférieur

Cdi

34

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
et autres)

Parts & service

Trade marketing and communication
coordinator

Supérieur

Volontariat international

E

Industries (manufacturières, extractives
Industrie automobile
et autres)

Parts & service

Trade marketing and communication
coordinator iberia

Supérieur

Volontariat international

E

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Marketing

Responsable marketing et
communication

Supérieur

Cdi

79

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Commercial
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Charge d'affaires

Inter.

Cdi

35

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Edition
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Editeur

Inter.

Cdd

E

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Partner network manager

Supérieur

Cdi

31

M2 Management international - Commerce international
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

16

Situation au 01/12/16
En emploi

16
Total

16

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
Seo
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Seo strategist

Supérieur

Cdi

E

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Charge de communication

Inférieur

Emplois aidés

31

Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

International

Charge de developpement
internaitonal

Supérieur

Cdi

44

Autres activités de service

Autres activités de services

Rdds - osa 'on shelf availability'
Consultant osa et datasharing
et datasharing

Supérieur

Cdi

E

Autres activités de service

Publicité et études de marché

Sales force activation

Consultant

Supérieur

Cdi

92

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Sales

Export sales administrator

Supérieur

Cdi

E

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Direction

Shopping center assistant

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Acheteur junior

Inter.

Cdi

95

Commerce, transports, hébergement et Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Assistant administration des ventes

Inter.

Cdi

34

Commerce, transports, hébergement et Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Export

Assistant commercial export

Inférieur

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'autres matériels de transport
et autres)

Helicopteres

Controleur de gestion

Supérieur

Volontariat international

E

Chef de produit

Supérieur

Cdi

44

Gestionnaire achats et stocks

Inter.

Cdi

64

Procurement coordinator

Supérieur

Cdi

E

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication de boissons
et autres)
Industries (manufacturières, extractives
Fabrication de textiles
et autres)
Industries (manufacturières, extractives
Industrie pharmaceutique
et autres)

Achats

M2 Management international - Commerce international
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Pilotage de la performance
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Assistant commercial export

Inter.

Cdi

29

Consultant pilotage financier

Supérieur

Cdi

92

M2 Management public - Collectivités locales
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

12

Situation au 01/12/16
En emploi

11

Inactif

1
Total

12

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Adjoint administratif

Inférieur

Fonctionnaire

64

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Ccas

Agent administratif et comptable

Inférieur

Fonctionnaire

65

Fonction publique territoriale catégorie b

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Direction de l'enfance

Agent territorial

Inter.

Cdd

92

Fonction publique territoriale catégorie b - redacteur principal
territorial

Charge de mission orac

Supérieur

Fonctionnaire

83

Fonction publique territoriale catégorie a - attache territorial

Charge de mission programme
europeen leader

Inter.

Cdd

47

Charge de tarification des
etablissements et services pour
personnes handicapees

Inter.

Fonctionnaire

33

Fonction publique territoriale catégorie b - redacteur principal
territorial

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Developpement local

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Administration generale /
comptabilite

Comptable - gestionnaire de la
commande publique - secretariat de
direction

Inter.

Fonctionnaire

19

Fonction publique territoriale catégorie b / Fonction publique
territoriale - catégorie a

Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale

Departement danse

Responsable des etudes
choregraphiques

Supérieur

Fonctionnaire

64

Fonction publique territoriale catégorie b

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Charge de l'innovation sociale

Inférieur

Emplois aidés

33

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Directeur et gerant de golf

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Secretaire

Inférieur

Cdi

64

M2 Management public - Secteur sanitaire et social
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

17

Situation au 01/12/16
En emploi

16

Recherche d'emploi

1
Total

17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Ressources humaines

Assistant ressources humaines

Inter.

Cdi

12

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Pole adulte

Directeur adjoint d'etablissements
medico-sociaux

Supérieur

Cdi

16

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Qualite + association d'argent /
saulce lene vailly

Responsable qualite federal et
responsable secteur

Inter.

Cdi

18

Attache de direction

Supérieur

Cdi

64

Controleur de gestion hospitalier

Inter.

Fonctionnaire

64

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Directeur adjoint

Supérieur

Cdd

32

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Medecin psychiatre et directeur
d'etablissement

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Praticien hospitalier

Supérieur

Fonctionnaire

64

Sage femme

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

40

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Financier

Pole urgence reanimation

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Maternite

Sage femme cadre

Supérieur

Fonctionnaire

97

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Direction de la qualite et de la
protection des populations

Secretaire administratif

Inter.

Fonctionnaire

75

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Middle school

Middle school coordinator

Supérieur

Cdd

E

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Ehpad prisse

Adjoint administratif

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Directeur adjoint

Supérieur

Cdi

33

Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Directeur adjoint d'ehpad

Supérieur

Cdi

36

Fonction publique hospitalière catégorie b - adjoint des cadres
hospitaliers

Fonction publique hospitalière catégorie a - concours national de
praticien hospitalier

Fonction publique d'etat - catégorie
b

M2 Management public - Secteur sanitaire et social
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur
Administration publique, enseignement,
Hébergement médico-social et social
santé humaine et action sociale

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Mandataire judiciaire

Inter.

Cdd

Lieu Concours réussis

33

M2 Mathématiques, modélisation et simulation
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

2

Situation au 01/12/16
En emploi

1

En études

1
Total

2

Légende : E = étranger

Secteur

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Enseignant

Supérieur

Vacataire

Lieu Concours réussis

24

M2 Méthodes Stochastiques et Informatiques pour la Décision
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

15

Situation au 01/12/16
En emploi

13

En études

2
Total

15

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Activités pour la santé humaine
santé humaine et action sociale

Service biometry

Data manager

Inférieur

Cdi

79

Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale

Lab

Consultant charge d'etudes

Supérieur

Cdi

75

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Vie scolaire

Assistant d'education

Inférieur

Emplois aidés

40

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Ingenieur projet

Supérieur

Cdi

44

Autres activités de service

Observatoire, systeme
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques d'information et evaluation des
politiques publiques

Technicien systeme d'information

Inférieur

Cdd

64

Ingenieur surete de fonctionnement

Supérieur

Cdi

65

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'autres matériels de transport
et autres)

Fmds

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Analyste developpeur

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Numerique
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant infrastructure

Inter.

Cdi

33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Bu decisionnelle
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant performance management

Supérieur

Cdi

92

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Coordinateur de projet

Supérieur

Cdd

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur d'etudes et de
developpement

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur en informatique

Supérieur

Cdi

92

Fonction publique territoriale catégorie b

M2 Méthodes Stochastiques et Informatiques pour la Décision
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Information et communication

Service
Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Emploi

Niveau emploi

Statut

Ingenieur logiciel

Supérieur

Cdi

Lieu Concours réussis

59

M2 Métiers de l'enseignement en anglais
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

7

Situation au 01/12/16
En emploi

7
Total

7

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Enseignant

Supérieur

Fonctionnaire

59

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'anglais

Supérieur

Fonctionnaire

60

Enseignement - agrégation du
second degré - certificat d'aptitude
au professorat de l'enseignement du
second degre

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'anglais

Supérieur

Fonctionnaire

77

Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'anglais

Supérieur

Fonctionnaire

78

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
anglais / Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'anglais

Supérieur

Fonctionnaire

93

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
anglais

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'anglais

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'anglais

Supérieur

Fonctionnaire

93

Enseignement - capes...

M2 Métiers de l'enseignement en basque
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

2

Situation au 01/12/16
En emploi

2
Total

2

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Enseignant

Supérieur

Fonctionnaire

64

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de basque

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
basque

M2 Métiers de l'enseignement en éducation physique et sportive
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

23

15

Situation au 01/12/16
En emploi

14

Recherche d'emploi

1
Total

15

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'education physique
Supérieur
et sportive

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'education physique
Supérieur
et sportive

Fonctionnaire

75

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'education physique
Supérieur
et sportive

Fonctionnaire

78

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'education physique
Supérieur
et sportive

Fonctionnaire

82

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'education physique
Supérieur
et sportive

Fonctionnaire

93

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'education physique
Supérieur
et sportive

Fonctionnaire

95

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

Professeur d'education physique et
sportive

Supérieur

Fonctionnaire

75

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'education physique et
sportive

Supérieur

Cdd

65

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'education physique et
sportive

Supérieur

Cdi

12

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude aux fonctions
d'enseignement du prive

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'education physique et
sportive

Supérieur

Fonctionnaire

94

Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'education physique et
sportive

Supérieur

Fonctionnaire

97

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'education physique et
sportive

Supérieur

Fonctionnaire

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Education physique et sportive

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat
d'education physique et sportive

M2 Métiers de l'enseignement en espagnol
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

2

Situation au 01/12/16
En emploi

2
Total

2

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie d'espagnol

Supérieur

Fonctionnaire

25

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'espagnol

Supérieur

Fonctionnaire

97

Enseignement - capes...

M2 Métiers de l'enseignement en histoire-géographie
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

1

1

Situation au 01/12/16
En emploi

1
Total

1

Légende : E = étranger

Secteur

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Professeur d'histoire geographie

Supérieur

Fonctionnaire

Lieu Concours réussis

38

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre

M2 Métiers de l'enseignement en lettres
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

5

Situation au 01/12/16
En emploi

5
Total

5

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de francais

Supérieur

Fonctionnaire

78

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
lettres modernes

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de lettres

Supérieur

Fonctionnaire

97

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
lettres

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de lettres classiques Supérieur

Fonctionnaire

78

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
lettres classiques

M2 Métiers de l'enseignement en mathématiques
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

9

Situation au 01/12/16
En emploi

9
Total

9

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie

Supérieur

Fonctionnaire

40

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
externe mathematiques

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
mathematiques

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de mathematiques

Supérieur

Fonctionnaire

40

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
mathematiques

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de mathematiques

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
mathematiques

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de mathematiques

Supérieur

Fonctionnaire

76

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de mathematiques

Supérieur

Fonctionnaire

77

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
externe mathematiques

Professeur de mathematiques

Supérieur

Fonctionnaire

65

Professeur de mathematiques

Supérieur

Cdi

40

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Service

Education

Fonctionnaire

Lieu Concours réussis

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude aux fonctions
d'enseignement du prive
mathematiques

M2 Métiers de l'enseignement en physique-chimie
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

6

Situation au 01/12/16
En emploi

6
Total

6

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie

Supérieur

Fonctionnaire

93

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de sciences
physiques

Supérieur

Fonctionnaire

47

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie en sciences
physiques et chimiques

Supérieur

Fonctionnaire

75

Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur de mathematiques et
sciences

Supérieur

Fonctionnaire

25

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de lycee
professionnel

Professeur de physique chimie

Supérieur

Cdi

64

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude aux fonctions
d'enseignement du prive

Professeur de physique chimie

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Service

Lycee

Lieu Concours réussis

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre

M2 Poétiques et histoire de la littérature et des arts - FLE
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

11

Situation au 01/12/16
En emploi

10

Recherche d'emploi

1
Total

11

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale

Formation linguistique

Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement,
Autres activités d'enseignement
santé humaine et action sociale

Cours

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Assistant linguistique fle/anglais

Inférieur

Cdd

64

Formateur de francais langue
d'integration

Inter.

Cdd

64

Formateur independant en francais
langue etrangere

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Professeur et responsable de la
bibliotheque de l'apprenant

Supérieur

Cdi

E

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Assistant pedagogique dans le second
Inférieur
degre

Cdd

40

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur d'espagnol

Supérieur

Cdd

56

Administrateur

Inférieur

Cdi

92

Professeur de francais espagnol

Supérieur

Cdd

E

Assistant administratif

Inter.

Cdd

75

Professeur de francais langue
etrangere

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

Administration publique, enseignement, Enseignement supérieur et post-secondaire non
santé humaine et action sociale
supérieur

Responsable de logement

Administration publique, enseignement, Enseignement supérieur et post-secondaire non
santé humaine et action sociale
supérieur
Autres activités de service

Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux

Autres activités de service

Autres activités de services

Environnement

M2 Poétiques et histoire de la littérature et des arts - Poétique et histoire littéraire
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

7

Situation au 01/12/16
En emploi

6

Inactif

1
Total

7

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Assistant d'education

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie

Supérieur

Fonctionnaire

81

Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre
lettres modernes

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de francais

Supérieur

Fonctionnaire

64

Enseignement - capes...

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur certifie de lettres modernes Supérieur

Fonctionnaire

60

Enseignement - capes...
Enseignement - capes... - certificat
d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degre /
Enseignement - agrégation du
second degré - agregation du
second degre

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Professeur de lettres classiques

Supérieur

Fonctionnaire

24

Administration publique, enseignement, Enseignement supérieur et post-secondaire non
santé humaine et action sociale
supérieur

Formateur culture-expression

Supérieur

Prof. libérale, indépendant...

64

M2 Poétiques et histoire de la littérature et des arts - Rhétorique des arts
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

Situation au 01/12/16
Total

1

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

M2 Procédures et contentieux privés
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

15

13

Situation au 01/12/16
En emploi

10

En études

2

Inactif

1
Total

13

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Statut

Assistant protection juridique conseiller juridique

Inter.

Cdi

33

Animateur service interclasse

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Greffier

Inter.

Fonctionnaire

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Greffier des services judiciaires

Inter.

Fonctionnaire

75

Activités financières et d'assurance

Service

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Protection juridique
services financiers et d'assurance

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Interclasse

Lieu Concours réussis

Fonction publique d'etat - catégorie
b

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Huissier de justice associes

Clerc d'huissier de justice

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Huissier de justice

Clerc expert

Supérieur

Cdi

40

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Huissier de justice

Clerc expert d'huissier de justice

Inter.

Cdi

65

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Clerc expert stagiaire

Supérieur

Contrat de professionnalisation 17

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Huissier de justice associes

Collaborateur huissier de justice - eleve
Supérieur
huissier de justice

Cdd

32

Collaborateur juridique

Cdd

64

Inter.

Fonction publique d'etat - catégorie
b - greffier des services judiciaires

M2 Production et traitement
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

7

Situation au 01/12/16
En emploi

6

En études

1
Total

7

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Action sociale sans hébergement
santé humaine et action sociale

Program

Safety adviser

Supérieur

Cdd

E

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Direction des ressources
naturellles

Petroleum engineer

Supérieur

Cdi

E

Mecanicien engins agricoles

Inter.

Cdi

64

Ingenieur forage

Supérieur

Cdi

75

Project leader - technical business
development

Supérieur

Cdd

E

Ingenieur de production et de controle
qualite

Supérieur

Cdd

59

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries (manufacturières, extractives Extraction de houille et de lignite, d'hydrocarbures, de
et autres)
minerais métalliques, autres

Forage & completion

Industries (manufacturières, extractives
Industrie chimique
et autres)
Industries (manufacturières, extractives
Industrie pharmaceutique
et autres)

Fraction coagulante

Lieu Concours réussis

M2 Réservoirs
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

9

Situation au 01/12/16
En emploi

3

En études

3

Inactif

1

Recherche d'emploi

2
Total

9

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale
Autres activités de service

Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques

Industries (manufacturières, extractives Extraction de houille et de lignite, d'hydrocarbures, de
et autres)
minerais métalliques, autres

Wireline

Emploi

Niveau emploi

Statut

Professeur de mathematiques

Supérieur

Cdd

13

Wireline ingenieur petrolier

Supérieur

Cdi

E

Supérieur

Cdi

E

Drilling engineering department Lecturer

Lieu Concours réussis

M2 Sciences analytiques pour le vivant et l'environnement
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

10

Situation au 01/12/16
En emploi

5

En études

3

Recherche d'emploi

2
Total

10

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Professeur des ecoles

Supérieur

Fonctionnaire

40

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Technicien de laboratoire

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Technicien analytique

Inter.

Cdd

92

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Groupe metrologie

Ingenieur validation et metrologie

Supérieur

Volontariat international

E

Laboratoire controle qualite

Charge projet cq

Supérieur

Intérimaire

32

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Industries (manufacturières, extractives
Industrie pharmaceutique
et autres)

Lieu Concours réussis

Enseignement - crpe - concours de
recrutement de professeurs des
ecoles

M2 Technologies de l'Internet
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

16

Situation au 01/12/16
En emploi

16
Total

16

Légende : E = étranger

Secteur

Activités financières et d'assurance

Service

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale
Administration publique, enseignement, Enseignement supérieur et post-secondaire non
santé humaine et action sociale
supérieur

Direction du numerique

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Ingenieur en technologie de
l'information

Supérieur

Cdi

13

Developpeur micro-informatique

Supérieur

Cdi

64

Ingenieur d'etudes en developpement
et deploiement d'applications

Supérieur

Cdd

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Ingenieur d'etudes

Supérieur

Cdi

63

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Ingenieur developpement logiciel

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Ingenieur en technologie de
l'information

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Geosciences
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Assistant amoa

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant sap

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Developpeur javascript full stack

Supérieur

Cdi

E

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur debutant

Supérieur

Cdi

44

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur developpement

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Tma cig
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur etudes et developpement

Supérieur

Cdi

64

M2 Technologies de l'Internet
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Lieu Concours réussis

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur etudes et developpement

Supérieur

Cdi

31

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingenieur logiciel

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Digital marketing
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Software engineer

Supérieur

Cdi

E

M2 Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales
Source : Enquête décembre 2016 auprès des diplômés de M2 promo 2013/14 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/08/17
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

12

Situation au 01/12/16
En emploi

10

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
Total

12

Légende : E = étranger

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Statut

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Culturel

Charge de mission culture

Inter.

Cdd

12

Administration publique, enseignement,
Administration publique et défense
santé humaine et action sociale

Patrimoine culturel

Mediateur culturel et coordinateur
education artistique et culturelle

Supérieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire
santé humaine et action sociale

Vie scolaire

Assistant d'education

Inférieur

Cdd

47

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Guide conseiller en sejours

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Charge de coordination mediation
culturelle

Inter.

Emplois aidés

40

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
Culturel
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Mediateur culturel

Inter.

Cdi

28

Autres activités de service

Autres activités de services

Animateur socioculturel

Inter.

Emplois aidés

40

Autres activités de service

Autres activités de services

Attache de direction

Supérieur

Cdi

69

Commerce, transports, hébergement et Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
restauration
des motocycles

Employe de commerce

Inférieur

Cdi

31

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Commis de bar

Inférieur

Cdi

65

Pole socioculturel

Lieu Concours réussis

Fonction publique territoriale catégorie c - adjoint administratif

