STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIOLOGIE, AGRONOMIE, SANTÉ

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Sur les 148 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 115 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 77,7%.

Spécialité Alimentation, lait, innovation, management et microbiologie
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Spécialiste process et
innovation

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Chef de projet

CDI

Assistant chef bureau

CDI

Assistant projet marketing

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Mission(s) principale(s)

Compétences
Compétences en génie des procédés. Génie agroalimentaire.
Microbiologie et fermentation. Biochimie des protéines, enzymologie. Travail en équipe. Intéraction humaine.
Relationnel, développement de produits.
Statistiques, logiciel de gestion d’hôpital, informations
médicales.

Pas-de-Calais
(62)

1 870 €

Paris (75)

1 900 €

Développement d’ingrédient nutrition santé à partir
des protéines du lait, de la conception du process labo
à l’industrialisation.
Coordonner le lancement de nouveaux produits.

Sarthe (72)

2 118 €

Assistant chef bureau.

Aveyron (12)

1 500 €

Préparation de séminaires et outils de vente.

Travail d’équipe, créativité, adaptabilité.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)
DIU Formation des assistants de
recherche clinique (2014/2015) **
DIU Formation des investigateurs
des essais cliniques du médicament
et produits de santé (2014/2015)
Titre professionnel Négociateur
technico commercial (2015/2016)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel
1355 €
(90%)

Obtenu

Attaché de
recherche clinique

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

Obtenu

Attaché de
recherche clinique

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Puy-de-Dôme
(63)

1 600 €

Obtenu

Assistant
commercial

CDI

Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Ille-et-Vilaine
(35)

1 300 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Rédaction protocole de recherche. ConCommunication. Rigueur.
trôle de données. Prospection.
Disponibilité, rigueur, qualité relationRecueil et traitement de données cliniques
nelle, communication, autonomie, solides
et suivi de données de dossiers patient.
connaissances scientiﬁques spéciﬁques.
Accueil, réception, gestion des intériRelationnel, informatique.
maires.

Spécialité Bioinformatique et génomique
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du
Intitulé de
Contrat de
Statut
Lieu d’emploi
l’emploi
travail
Ingénieur
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
CDD
hospitalier
Catégorie A
(35)
Consultant
Technicien, professions
CDD
Canada
python
intermédiaires/Catégorie B

diplôme en 2014
Salaire net
Mission(s) principale(s)
Compétences
mensuel
Ingénieur d’études cliniques. Mise en place de protocole d’analyse cli- Développement informatique, développement web, contact
1 636 €
nique et de recherche en santé. Développement informatique et web. «client» et support de maintenance, habilité à la recherche.
1 700 €

Développer des logiciels.

Développement informatique.

Datamanager

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Yvelines (78)

1 691 €

Insertion de données de type Big Data dans un système d’information.
Vie d’équipe (méthodes Agiles). Développement (Java, Perl,
Développement informatique (Java, langages scripts) pour maintenir le
bash). Bases de données (SQL, outil de big data Talend).
système d’information. Formation des utilisateurs.

Ingénieur d’études
bioinformatiques

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Puy-de-Dôme
(63)

1 600 €

n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés étant en études et en emploi

Finistère (29)
Indre-et-Loire (37)

Salaire net
mensuel*
1 300 €
1 365 €

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 571 €

n.c

n.c

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A
Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)
Yvelines (78)

1 350 €
1 611 €

n.c
n.c

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A

Finistère (29)

1 400 €

n.c

n.c
n.c
Data mining, reverse deep learning, bio-informatique, gamer.

Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Doctorat en immunologie
Doctorat en biologie

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A
Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A

Doctorat en informatique
Doctorat

Doctorant
Doctorant
Ingénieur en bioinformatique et biostatistique
Doctorant
Doctorant

Doctorat en info-com

Doctorant

Doctorat en biologie

Contrat de travail

CDD

Statut

Lieu d’emploi

Mission(s) principale(s)

Compétences

n.c
Informatique, manipulation en laboratoire.
Recherche. Encadrement. Organisation. Autonomie.

Spécialité Biologie-gestion
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de l’emploi
Coordinateur plan
de vente
Chef de marque
Chef de produit
Chef de projet
Chef de produit en oncologie
Business analyste
Chef de projet marketing
Chef de produit marketing

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Essonne (91)

1 800 €

Montage de ventes, coordination des demandes.

Autonomie, rigueur.

2
2
2
2
2
2
2

Marketing opérationnel de la marque.
Marketing.
Poste d’attaché de directeur d’une ﬁliale de vaccins.
Marketing produit.
Analyse de données médicales et marketing.
Marketing opérationnel.
Marketing dans l’industrie pharmaceutique.
Vendre des produits pharmaceutiques en pharmacie.
Former les équipes sur mes produits. Négocier des
contrats.

Créatif, rigoureux, analyse.
Gestion de projet.
Gestion de projet. Planning stratégique. Marketing.
Management. Planiﬁcation. Organisation.
Marché et analytique.
Marketing stratégique, digital, logistique.
Marketing. Connaissance client. Innovation.

Mission(s) principale(s)

Compétences

CDD
CDD
CDI
CDI
Intérimaire
CDI
CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Loire-Atlantique (44)
Val-de-Marne (94)
Inde
Hauts-de-Seine (92)
Seine-st-Denis (93)
Hauts-de-Seine (92)
Hauts-de-Seine (92)

Délégué pharmaceutique

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Haute-Savoie (74)

1 700 €

Délégué pharmaceutique

CDI

Technicien, professions intermédiaires/Catégorie B

Morbihan (56)

1 700 €

Vente aux pharmacies.

Négociation, relationnel, scientiﬁque.

Assistant marketing
et communication

CDI

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Finistère (29)

1 400 €

Marketing stratégique et opérationnel.

Relationnel, autonomie, marketing.

Consultant

Profession lib.,
indépendant,
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine (92)

2 500 €

Conseil en entreprise.

Relationnelles, marketing, communication.

Chef de marque junior

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Haute-Savoie (74)

2 200 €

Communication aux consommateurs.

Stratégie marketing, relationnel, marketing opérationnel, gestion de projets.

Chef de produit
développement

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 300 €

n.c

n.c

CDD

* Hors primes et 13ème mois

500
700
800
500
600
000
600

€
€
€
€
€
€
€

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

Négociation, adaptabilité, aisance orale, organisation, rigueur, vente.
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Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Biologie végétale intégrative : gène, plante, agrosystème
Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Mission(s) principale(s)

Compétences
Management de techniciens. Supervision d’un projet de
recherche. Bioinformatique appliqué à l’analyse de données
de séquençage haut-débit (NGS) issues de mRNA, piRNA,
miRNA, lncRNA et ADN ouvert. Biologie moléculaire. Communication scientiﬁque en anglais. Travail d’équipe.
Travail d’équipe. Autonomie. Esprit critique. Technique
d’analyse.

Doctorat en biologie et
agronomie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 745 €

Etude des restructurations de la chromatine
en lien avec l’expression des gènes dans le
cadre du cycle de vie et plus particulièrement
de la sexualité d’un insecte ravageur des
cultures agronomiques : le puceron du pois.

Doctorat en biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 356 €

Réalisation de mon projet de doctorat.

Spécialité Comportement animal et humain
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel
Ingénieur d’études

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi

Ille-et-Vilaine (35)

1 384 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Mener des études scientiﬁques sur des Analyses de données. Rédaction scientiﬁque. Expérimentation animale.
modèles animaux.
Analyses statistiques. Analyses de son.

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Mission(s) principale(s)

Doctorat

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Norvège

4 000 €

Doctorat sciences,
biologie**

Doctorant

Contrat spécifique
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Suisse

2900 € (50%)

Doctorat

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Allemagne

1 600 €

Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Calvados (14)

1 650 €

Recherche, enseignement, communication.

Pédagogie, recherche.

Rhône (69)

1 363 €

Recherche.

n.c

Doctorat en
neuroéthologie
Doctroat en
neurosciences

Doctorant
Doctorant

Récolte de données. Analyses et traitement statistique, rédactions d’articles. Participation à des colloques.
Activités de recherche : collecte de données, dépouillage, analyses stats, rédaction de comptes-rendus, articles, participation à
des congrès, formation et suivi de master et assistants de terrain.
Thèse de doctorat sur le monitoring social chez une espèce de
primate (collecte et analyse de données, enseignement, participation à des cours, publications, conférences).

Compétences
Supervision, rapidité.
Autonomie, indépendance, rigueur,
simplicité d’écriture et précision,
tolérance et esprit d’équipe.
Curiosité. Indépendance. Patience.
Persevérance. Motivation.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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MASTER
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er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s) Intitulé de l’emploi
travail
Licence pro. Management et
Chargé de mission
gestion des entreprises de la
Obtenu
CDD
bien être animal
ﬁlière du cheval (2014/2015)
Master Biologie intégratives et
Obtenu
Ingénieur d’études
CDD
agrosciences (2015/2016)

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Loir-et-Cher
(41)

1 003 €

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 592 €

Mission(s) principale(s)

2014
Compétences

Veille scientiﬁque et technique pour le bien être aniVulgarisation, pédagogie,
mal, communication auprès des dirigeants de centres
communication.
équestres.
Ingénieur d’études en ﬁlière porcine, abordant toutes
n.c
les thématiques liées à la santé animale du porc.

Spécialité Microbiologie fondamentale et appliquée
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel
Ingénieur d’études en
Technicien, professions
Ille-et-Vilaine
CDD
1 453 €
biologie moléculaire
intermédiaires/Catégorie B
(35)
Responsable unité
Cadre, ingénieur/
CDI
Calvados (14)
1 800 €
microbiologie alimentaire
Catégorie A
Technicien de
laboratoire

CDI

Technicien, professions
Côtes-d’Armor
intermédiaires/Catégorie B
(22)

1 300 €

Technicien de
laboratoire

CDI

Technicien, professions
Finistère (29)
intermédiaires/Catégorie B

1 320 €

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en
Intitulé de
Contrat de travail
cours
l’emploi

Mission(s) principale(s)

Compétences

Appui à la recherche en biologie molécuGénotypage, symbiotypage, immunologie, élevage insecte, dissection insecte.
laire, microbiologie.
Gérer les analyses, le personnel de l’unité
Management, qualité, production.
et la qualité des résultats.
Travailler en équipe. Rigueur et organisation. Concours de prélèvement sanEffectuez les prises de sang. Analyser les liguin. Connaissance des micro-organismes pathogènes humains. Techniques
quides biologiques humains à la recherche
d’ensemencement des divers prélèvements biologiques. Différenciation de la
de pathogènes. Saisie et rendu des résulﬂore normale de la ﬂore pathogène. Connaissance des pathologies humaines.
tats patients.
Antibiotiques à utiliser en fonction de l’espèce et de la sensibilité des bactéries.
Microbiologie alimentaire.

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Doctorat en
biologie

Chargé de
recherche

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Technicien, professions intermédiaires/
Catégorie B

Loire-Atlantique
(44)

1 466 €

Doctorat en
microbiologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Finistère (29)

1 365 €

Doctorat en
biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Finistère (29)

1 450 €

n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Compétences en microbiologie, biochimie et sciences des aliments, bonnes pratiques de labo. Autonomie, conﬁance en soi,
management, adaptabilité.
Gestion et réalisation d’un projet de recherche en Microbiologie prévisionnelle et modélisation. Biologie molécumicrobiologie sur une durée de trois ans. Mission laire. Fermentations. Techniques de cytométrie en ﬂux/microscopie
d’enseignement : monitorat de TP en biochimie. confocale.
Recherche.

n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIOLOGIE, AGRONOMIE, SANTÉ

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement
et de la formation SVT (2015/2016)**

Obtenu

Professeur stagiaire
certifié en SVT

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Loiret (45)

1350 € (50%)

Mission(s) principale(s)
Professeur d’SVT.

Compétences
Pédagogie, organisation.

Spécialité Préhistoire, paléontologie, paléoenvironnement
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Animateur en restauration scolaire
CDD
Employé/Ouvrier/Catégorie C
Indre-et-Loire (37)

Salaire net
mensuel
530 € (40%)

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Paris (75)

1 600 €

Recherche en paléontologie. Ecriture Anglais scientiﬁque, organisation, recherche, travail
d’articles scientiﬁques. Muséographie.
d’équipe, écriture, synthèse de données, gestion d’équipe.

Maine-et-Loire (49)

1 400 €

Recherche.

Gestion de projets, budget, sciences, RH.
Prospections géophysiques multi-méthodes et multiéchelles. Traitement du signal. Logiciels spéciﬁques à
la discipline et gestion de SIG. Diagnostics et fouilles
archéologiques et programmées. Topographie, utilisation
du GPS. Rédaction de rapports scientiﬁques et d’articles
scientiﬁques.
n.c

Doctorat en paléontologie

Doctorant

Doctorat en variation
environnementale et climatique

Doctorant

Contrat de travail

Statut

Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Mission(s) principale(s)
Surveillance d’enfants.

Compétences
Relationnel avec les enfants et ados, patience, pédagogie.

Mission(s) principale(s)

Doctorat en archéologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Charente-Maritime
(17)

1 356 €

Activité de recherche en géophysique appliquée à l’archéologie. Développement
de nouveaux protocoles de prospections
géophysiques pour la recherche archéologique et les études paléoenvironnementales.

Doctorat en biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 350 €

Recherche.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de l’emDiplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
Contrat de travail
ploi
Profession lib.,
Master Systématique évolution
Autoentrepreneur
indépendant,
Obtenu
paléontologie (2014/2015)
modélisation 3D chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Essonne (91)

1000 €
(50%)

Compétences

Mission(s) principale(s)

Compétences

Reconstruction d’objet scanné par les
Manipulation de logiciel de modéliplateformes
(micro)tomographiques,
sation et montage vidéo, reconnaismodélisation 3D à partir de tomogrammes
sance des structures anatomiques.
pour les laboratoires de paléontologie.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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BIOLOGIE, AGRONOMIE, SANTÉ

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014 (suite)
Master Histoire et civilisation,
Professeur
patrimoine scientiﬁque, techObtenu
contractuel de
CDD
nique et naturel (2014/2015)
SVT
Master Archéologie
Développeur
Abandon
CDI
sud-américaine (2014/2015)
informatique
Master Ville, Architecture,
Non
Assistant
CDD
Patrimoine (2014/2015)
obtenu
de conservation

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Mayotte

Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
Catégorie A
(35)
Technicien, professions
Orne (61)
intermédiaires/Catégorie B

2 300 €

Enseignement des sciences de la vie et de
Pédagogie. Patience. Rigueur.
la terre au collège.

1 780 €

Développement de projets informatiques.

1 400 €

Récolement d’une collection fossile et
n.c
minérale.

Programmation informatique, capacités informatiques.

Spécialité Sciences cellulaires et moléculaires du vivant
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Technicien, professions
Technicien de laboratoire
CDI
Suisse
intermédiaires/Catégorie B

Salaire net
mensuel*

Mission(s) principale(s)

Compétences

Attaché de recherche clinique

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

1 900 €

Attaché de recherche clinique

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 800 €

Programmeur informatique

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A Loire-Atlantique (44)

1 850 €

Attaché de recherche clinique

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A Loire-Atlantique (44)

1 584 €

Ingénieur
Technicien supérieur
hospitalier

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Val-de-Marne (94)

1 618 €

Analyse, conservation et extraction de cellules souches de cordons ombilicaux.
Un contrôle portant sur le technico-réglementaire et la
qualité des données d’études cliniques.
Inspection des services de recherche en cancérologie.
Résoudre des anomalies et faire des évolutions de programme existant.
Coordination de protocoles de recherche clinique en
neurologie.
Ingénieur mainframe IBM.

Ille-et-Vilaine (35)

1 600 €

Recherche clinique.

CDD

2 800 €

Chef de projet R&D

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine (92)

2 494 €

Attaché de recherche clinique
Attaché de recherche clinique
Attaché de recherche clinique

CDI
CDD
CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Gironde (33)
Ille-et-Vilaine (35)
Ille-et-Vilaine (35)

1 950 €
1 800 €
1 790 €

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
Contrat de travail
l’emploi
Contrat spéciﬁque
Doctorat en biologie
Doctorant
au doctorat
Interne en Contrat spéciﬁque
DES Pharmacie
pharmacie
au doctorat

Statut

Lieu d’emploi

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

Salaire net
mensuel

Analyse, rigueur, gestion multitâches.
Autonomie, organisation.
Bonne pratique clinique, expérience recherche clinique.
Code, relationnel, technique.
Compétences en neurologie, en recherche clinique, en
organisation professionnelle.
Développement informatique.
Gestion d’études cliniques.

Implémentation de nouvelles technologies, management de l’équipe, suivi et traitement des résultats.
Suivi des essais cliniques en France.
Mise en place, suivi et gestion d’essais cliniques.
n.c

Mission(s) principale(s)

Management, biochimie, biophysique.
Qualité, rigueur.
Travail en équipe. Réactivité.
n.c

Compétences

1 360 €

n.c

n.c

1 700 €

Dosage de médicaments.

Analytique, technique de dosage, bio-analyse.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER
Diplômés étant en études et en emploi (suite)
Phd en immunologie
Contrat spéciﬁque
Doctorant
cancérologie
au doctorat

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIOLOGIE, AGRONOMIE, SANTÉ
er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Cadre, ingénieur/ Haute-Garonne
Catégorie A
(31)

2014

Panels vastes : technicien de surface jusqu’à chercheur.
Je prépare ma thèse en recherche médicale,
spéciﬁquement en cancérologie (lymphome). J’ai
quatre projets pour ma thèse qui se déroule en
quatre années (actuellement en deuxième année).
Ma mission principale est de répondre aux hypothèses formulées au départ de mon projet, grâce
à la littérature et aux expériences au laboratoire.
De la recherche fondamentale sur un sujet proposé
par mon laboratoire qui étudie le métabolisme du
cholestérol.

Autonomie, compétence en culture cellulaire et analyse scientiﬁque (suite logique des formations en biologie).

1 635 €

Recherche biomédicale.

Expertise scientiﬁque.

1 400 €

Recherche.

Microscopie, biologie moléculaire.
n.c

1 350 €

Compétences en laboratoire : différentes techniques, différentes machines et différents matériels utilisés en rapport
avec le projet. Ecriture d’articles scientiﬁques, de résumés et
posters scientiﬁques. Compétences en présentation lors de
conférences internationales et séminaires (en anglais). Ecriture
d’application pour l’obtention de ﬁnancements.

Doctorat en Médecine

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Doctorat en biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/ Haute-Garonne
Catégorie A
(31)

Doctorat sciences

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)
Australie

1 400 €

Recherche sur le cancer.

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 360 €

Rigueur scientiﬁque, prise de décision et d’initiative, esprit
Activité de recherche en laboratoire. Enseignement
critique, parler en public, rédaction de demandes de ﬁnanceauprès d’étudiants en licence de biologie.
ment, compétences techniques relatives à la recherche.

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

2 900 €

n.c

n.c

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

1 800 €

n.c

n.c

5 000 €

n.c

n.c

1 350 €

n.c

n.c

1 418 €

n.c

n.c

Nord (59)

1 600 €

n.c

n.c

Bas-Rhin (67)

1 340 €

n.c

n.c

Doctorat en génétique
et développement
Doctorat en génétique
médicale
Doctorat en biologie

Doctorant
Doctorant
Doctorant

DES anesthésie
réanimation

Chef de
clinique
assistant/
AHU
Interne
médecine

Doctorat en biologie

Médecin

Doctorat en biologie

Doctorant

Doctorat en biologie

Doctorant

Doctorat biologie
santé

Doctorant

Doctorat en biologie

Doctorant
en biologie

Chef de clinique/AHU
oncologie médicale

CDD
CDD
Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat

Suède

2 050 €

1 480 €

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

Compétences techniques scientiﬁques, d’organisation du
travail, de formation de stagiaires, expression orale pour des
présentations par exemple.
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIOLOGIE, AGRONOMIE, SANTÉ

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)
Master Bioinformatique et génomique
(2014/2015 et 2015/2016)
DESC Cytogénétique humaine
(2014/2015)
DE de docteur en médecine et DES
de médecine interne (2014/2015)
DES Anesthésie réanimation
(2014/2015 et 2015/2016)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Obtenu

Ingénieur
bioinformatique

CDD

Obtenu

Biologiste médical

n.c

Obtenu
Obtenu

CCA-AHU en
médecine interne
Assistant hospitalouniversitaire

CDD
Fonctionnaire

Statut
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Marne (51)

1 650 €

Loire-Atlantique
(44)
Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

Mission(s) principale(s)

Compétences

Mise en place du pipeline d’analyse
de données de séquençage NGS.
Activité de cytogénétique humaine
constitutionnelle.

Autonomie. Programmation. Maitrise
d’outils informatiques.
Cytogénétique conventionnelle et
moléculaire, conseil génétique.

2 600 €

n.c

n.c

3 200 €

n.c

n.c

5 000 €

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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