STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉLECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2014

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

Sur les 24 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 21 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 87,5%.

Spécialité Conception et technologie des systèmes
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
Mission(s) principale(s)
travail
mensuel*
Cadre en développeCadre, ingénieur/ Haute-Garonne
Développement de logiciels embarqués depuis le développement de
CDI
2 150 €
ment de logiciel
Catégorie A
(31)
l’architecture jusqu’aux tests.
Mise à niveau d’anciens bancs de test (logiciel et matériel), rédaction
Ingénieur bancs de
Cadre, ingénieur/
de cahiers des charges pour bancs de test, développement de logiciels
CDI
Loiret (45)
1 790 €
test consultant
Catégorie A
de traitement et compilation de données issues des bancs de tests, automatisation de matériels de tests (prises de mesures automatiques).
Cadre, ingénieur/
Développement hardware de conception électronique dans le cadre de
Ingenieur hardware
CDI
Yvelines (78)
2 060 €
Catégorie A
différents projet.
Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi
Doctorat Cybersécurité
Doctorant
matérielle

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Morbihan (56)

1 698 €

Compétences
Développement de logiciels, déﬁnition de plans de tests, réalisation de documentation.
Développement logiciel, suivi de projets, autonomie et travail
d’équipe.
Saisie de schéma. Rédaction de cahiers des charges. Rencontre
avec les clients, guidage. Développement de prototypes.

Mission(s) principale(s)
Recherche et enseignement.

Compétences
Rédaction de documents scientiﬁques,
expression en langues étrangères.

Spécialité Ingénierie des TIC pour les éco-activités
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
Mission(s) principale(s)
travail
mensuel
Consultant en ﬁnancement
Cadre, ingénieur/ Loire-Atlantique
Accompagner des entreprises effectuant des travaux innovants et/ou de R&D aﬁn qu’elles
CDI
2 000 €
de la R&D et de l’innovation
Catégorie A
(44)
puissent bénéﬁcier d’aides et de ﬁnancements (crédit d’impôts, subventions, etc.).
Cadre, ingénieur/
Consultant SI
CDI
Paris (75)
3 200 €
Consultant SI.
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Val-de-Marne
Ingénieur d’études
CDI
2 200 €
Bureau d’études.
Catégorie A
(94)

Compétences
Autonomie, professionnalisme, analyse
technique et ﬁnancière, relationnel.
Consultant SI.
Ingénierie, conception, suivi d’exécution.

Spécialité Signal, image, systèmes embarqués, automatique
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 développement
Cadre, ingénieur/
Hauts-de-Seine
CDI
2 100 €
logiciel embarqué
Catégorie A
(92)

Mission(s) principale(s)
Développer du code embarqué.

Compétences
n.c

* Hors primes et 13ème mois
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Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014 (suite)
Cadre, ingénieur/
Concepteur développeur
CDI
Bas-Rhin (67)
1 600 €
Développeur et concepteur de site internet.
Catégorie A
Ingénieur en technologie
Cadre, ingénieur/
Loire-Atlantique
Mise en place du système d’archivage légal pour une compagnie
CDI
1 700 €
de l’information
Catégorie A
(44)
bancaire.
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
Développement vidéo. Assistance aux travaux de recherche en
Ingénieur de recherche
Fonctionnaire
2 140 €
Catégorie A
(35)
compression vidéo. Veille technologique.

Compétences informatiques (java, JEE, C, OpenCMS).
Développement informatique, communication, algorithmie.
Standards de compression vidéo. Traitement d’image et du
signal, développement langage C. Gestion de version.

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Doctorat Traitement du
signal et télécommunications

Doctorant

Contrat spéciﬁque Cadre, ingénieur/ Ille-et-Vilaine
au doctorat
Catégorie A
(35)

1 630 €

PhD Physics

Doctorant

Contrat spéciﬁque Cadre, ingénieur/
au doctorat
Catégorie A

Irlande

1 500 €

Doctorat Electronique

Ingénieur de recherche
en électronique

Gironde (33)

2 000 €

Doctorat Traitement du
signal et télécommunications

Doctorant

Contrat spéciﬁque Cadre, ingénieur/ Côtes-d’Armor
au doctorat
Catégorie A
(22)

1 360 €

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Mission(s) principale(s)

Compétences

Autonomie, publication, rédaction, valorisation
d’article scientiﬁque, présentation conférencRecherche en imagerie biomédicale (stratégies de
es, réunions scientiﬁques, développement de
radiothérapie, déformations d’organe). Monitorat
méthodes en traitement d’image, enseigneen université (64h/an).
ment, pédagogie, échange scientiﬁque, collaboration avec le monde de la médecine.
Développement de lasers semiconducteurs pour Fabrication semiconducteur, modélisation et
circuits intégrés photoniques.
simulation, enseignement.
Plateformes virtuelles pour la co-simulation hardware/software durant la conception de SoC. Modéli- Modélisation et simulation.
sation des communications utilisés dans les SoC.
Travail de recherche, travail d’équipe, capacité
Développement et écriture de ma thèse.
à l’auto-formation, rédaction.

Spécialité Systèmes et télécommunications
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention
Intitulé de
Diplôme en cours
Contrat de travail
l’emploi
Doctorat Traitement du
Contrat spéciﬁque au
Doctorant
signal et télécommunications
doctorat
Doctorat Traitement du
Contrat spéciﬁque au
Doctorant
signal et télécommunications
doctorat
Doctorat Traitement du
Contrat spéciﬁque au
Doctorant
signal et télécommunications
doctorat
Doctorat Traitement du
Contrat spéciﬁque au
Doctorant
signal et télécommunications
doctorat

du diplôme en 2014
Statut
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Ille-et-Vilaine (35)

1 367 €

Recherche sur des antennes et traitement
Autonomie, rédaction, création.
des signaux associés.

Ille-et-Vilaine (35)

1 800 €

Conception d’antennes.

Autonomie, rigueur.

Côtes-d’Armor (22)

1 700 €

Recherche.

Nouvelles découvertes.

Ille-et-Vilaine (35)

1 630 €

Recherche en électronique et matériau Scientiﬁque et technique. Autonomie, prise
dans le domaine antennaire.
d’initiative, recherche d’information.

Mission(s) principale(s)

Compétences

* Hors primes et 13ème mois

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