
Nb %

Inscrits : 128 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 123 96%

Répondants : 100 81%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 57 65% 59 65%

Nb % CDD 16 18% 14 15%

Sexe Autres contrats 15 17% 18 20%

Hommes 48 48% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 52 52% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 79 90% 82 90%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 8 9% 9 10%

Initiale (classique à temps plein) 62 62% Employé, ouvrier, cat.C 1 1% - -

Continue * - -

Apprentissage 31 31% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 2 2% Effectifs concernés

Contrat professionnel 5 5% (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 62 68%

Nb % Fonction publique 20 22%

Formation suivie 5 Org. non lucratif ou association 3 3%

Doctorat 4  - Entreprise publique 5 5%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même - -

Autres formations 2  - Autres 1 1%

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 19 21%

Ile de France -  - Ile de France 28 31%

Autres régions 2  - Autres régions 38 42%

Etranger 2  - Etranger 6 7%

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Mention : Biologie, Santé, Sciences du Médicament

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 98%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

78 80

nd

2 176 €2 095 €

nd

96%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

1

6

2

91

3

5

4

88

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

87% 89%

13% 11%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

93% 7%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet développement clinique Gestion d’études cliniques internationales dans des pathologies hépatiques. Gestion de budget et de sous-traitants. 59

Chef de projets cliniques 44

Attachée de recherche clinique 94

Attachée de recherche clinique II 75

Chef de projets recherche clinique 92

Officier élève Officier en formation 49

Attachée de recherche clinique 91

Attaché scientifique dans les affaires médicales Soutien opération aux affaires médicales. 69

Attachée de recherche clinique Mise en place et suivi d'études de phases 1-2-3. Monitoring. 92

Attachée de recherche clinique Gestion de projets cliniques. 86

Attachée de recherche clinique II Suivi d'un essai clinique de la faisabilité à la clôture de l'essai. 75

Project management officer Vérifier qu'en terme d'outils, de ressources, et de process que l'entreprise est performante et les clients satisfaits. 92

Attaché de recherche clinique Gestion des études cliniques confiées par des laboratoires. 33

Remote site monitor 2 Gestion des centres appliqués sur les essais cliniques. 94

Medical m product junior Conseiller sur une pathologie d'une maladie, médicaments, spécialisé épileptie, partie gestion des informations avec des experts. 94

Attaché de recherche clinique Coordination d'études, accompagnement des patients, mise en pratique des bonnes pratiques cliniques. 86

Attaché de recherche clinique 38

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, santé, sciences du médicament

Essais cliniques et développement du médicament



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

UX designer / Marketing opérationnel 79

Ingénieur MES, coordinateur des projets Administration des systèmes informatisés. Coordination des projets d'amélioration continue. Gestion d'un équipe de suppport continue. 67

Validation de système informatisé Gérer la qualité d'un outil informatique chez un client. 94

Ingénieur en développement logiciel
Développement de fonctionnalités. Débogage. Intégration de solutions. Analyse besoins et faisabilité. Responsable de la gestion de l'architecturale de portions du logiciel. Veille 
technologique.

31

Consultant logiciels LIMS et CDS Programmer, mettre en place et supporter des logiciels de laboratoire auprès de différents clients. 44

Ingénieur assurance qualité 99

IT compliance project manager 75

Ingénieur d'étude en bioinformatique Analyse de données biologiques. 13

Clinical data manager 37

Consultante IT gestion de projet 31

Chef de projet informatique 33

Consultant en validation de systèmes d'informations Assurance qualité au sein de la DSI. 75

Consultante Labware Mettre en place l’outil LabWare chez les clients. 82

Consultante Recueils besoins client, rédaction de spécifications, paramétrage de logiciels, qualité. 31

Gestionnaire de base de données Assistant outil transport, en charge de l'étude et analyse des données. 44

Chef de projet Gestion de compte client et paramétrage de la solution. 35

Ingénieur de développement Java/JEE spécialiste en GED Paramétrage d'application de gestion de document pour des clients, gestion des applications de gestion de documents des clients, développement de web application. 75

Operational planner and capacity manager on clinical studies
Prévisions de plan de charge de travail sur des plans de développement clinique. Amélioration et maintenance des outils informatiques permettant de faire des prévisions de plan de 
charge.

92

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Génie Physiologique, Biotechnologique Informatique

Master 2 : Biologie, santé, sciences du médicament (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Consultante en validation des systèmes informatisés
Qualification d'équipements de laboratoire et validation de SI (QI/QO/QP). Gestion de plan directeur de validation. Respect des réglementations en vigueur dans le domaine 
pharmaceutique et chimique (bonnes pratiques de fabrication, 21 CFR part 11, normes ISO).

76

Consultant en validation de systèmes informatisés
Maintien en conditions opérationnelles des outils informatiques du client. Mise à jours des formulaires de saisies de données sur demande du client. Mise à jour et corrections des données 
erronées dans les bases de données.

69

Consultante AMOA (Chef de projet SI) Chef de projet SI. Support applicatif. 91

Ingénieur en développement informatique Développer une application, en équipe, en fonction de spécifications fonctionnelles. Participer aux rédactions de spécifications techniques, effectuer de la veille technologique. 75

QC LIMS specialist Responsable des systèmes d'information du laboratoire de contrôle qualité. 99

Consultant / Développeur web 87

Business project analyst
Gestion de différents projets sur divers outils. Coordonner et implémenter de nouveaux outils. Expertise fonctionnelle et assistance aux utilisateurs. Animation de trainings et workshops. 
Administration fonctionnelle de plusieurs outils.

92

Professeur contractuel de SVT 97

Concepteur d'application Analyser les besoins des utilisateurs, participer à des ateliers, rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques, développer, tester... 59

Ingénieur support technique Solutionner des problèmes d’ordre techniques dans des entreprises pharmaceutiques dans le monde entier utilisant une solution de gestion de la production. 99

Ingénieur fullstack
Intervenir dans le cadre de projet IT au sein de grands groupes du CAC 40 pour apporter une expertise technique frontend et backend ainsi que sur les sujets comme le craftsmanship et le 
devops.

75

Experte GED (gestion életronique de documents) 31

Consultant MES Implémentation de logiciels de production pharmaceutique. 31

Consultant application L2 69

Consultant validation des systèmes informatisés (VSI) 45

Consultant ECM/développeur java j2ee 75

Administrateur fonctionnel de SI 92

Consultant interopérabilité 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, santé, sciences du médicament (suite)

Génie Physiologique, Biotechnologique Informatique



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Data manager Gérer l'outil gratuit de collecte de données cliniques de recherche. 75

Consultante en informatique 92

Développeur intégrateur 75

Ingénieur développement et conception Maintien du socle GED d'une assurance (développement/conception). Pilotage (tableaux de bord/indicateurs) des équipes du patrimoine, gestion des documents entrants. 79

Chef développeur Gestion du pôle développement/production web, entretien de la road-map, etc. 34

Consultant d'assistant de maîtrise d'ouvrage Paramétrage de logiciel pour des clients. 69

Doctorant en biologie, chef de projet junior Gestion de projet, Manipulation à la paillasse, encadrement de stagiaires, synthèse auprès de clients, … 75

Doctorante 86

Ingénieur service client Installation et formation du client. Dépannage. Maintenance. Suivi client. 77

Conseiller technique clients Répondre aux demandes des clients et résoudres des problématiques sur des instruments de diagnostic in vitro par téléphone. 92

Doctorat en biologie marine 17

Technicienne R&D 85

Scientist 1 Activités de laboratoire, bibliographie, collaboration avec les partenaires, analyses de résultats. 67

Technicien de laboratoire Analyse des prélèvements, sur quatre laboratoires. 86

Assistante ingénieur Participer à toutes les activités de services de la plateforme, gérer les stocks, prise en charge d'un projet. 34

Doctorant en toxicologie Recherche 60

Recherche et ingénierie en biosanté (parcours génie cellulaire)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, santé, sciences du médicament (suite)

Génie Physiologique, Biotechnologique Informatique



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Doctorant 34

PhD 99

Technicien de laboratoire immunologie Dosage d'échantillons d'essais cliniques pour des laboratoires pharmaceutiques développant des thérapies. 86

Assistante ingénieur en biologie 44

Doctorant contractuel Recherche 76

Doctorant 27

Doctorant contractuel 86

Technicienne supérieure de laboratoire

Réceptionner, identifier, traiter et classer les échantillons biologiques provenant des hôpitaux collaborateurs et des différents projets. Aliquoter et stoker les prélèvements. Isoler les PBMC 
et les cryopréserver. Réaliser les analyses de biologie cellulaire/immunologie/cytométrie, biologie moléculaire et sérologie nécessaires en suivant les protocoles et modes opératoires. 
Participer à la gestion de la biobanque COVID du Pôle. Rédiger les procédures et modes opératoires en liens avec les expérimentations à réaliser au cours des projets. Consigner dans un 
cahier de laboratoire ou sous format électronique les expérimentations réalisées. Assurer la traçabilité des données et/ou des ressources biologiques dans le cadre de la démarche qualité. 
 Analyser et mettre en forme les résultats des expériences. Saisir et mettre à jour les bases de données associées au projet COVID de l’Unité.

99

Casual staff member in institute Collecter des cellules souche chez des donneurs, cultiver et produire des modèles cellulaires ex vivo à but scientifique experimental. 99

Développeur informatique Réaliser un livrable qui correspond au client, traitement des données. 17

Directrice adjointe d’Ehpad Ressources humaines 86

Cadre dans un service informatique 78

Doctorant en biologie santé Exécuter un projet de recherche, faire des expériences. 37

Doctorant contractuel Expérimentation, travail bibliographique, rédaction. 86

Ingénieur d'étude Réalisation de projets de recherche. 49

Oncologue médicale Consultations oncologie, chimiothérapie. 86

Doctorat contractuel Recherches par rapport à mon projet de thèse. 13

Recherche et ingénierie en biosanté (parcours PNBCM)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, santé, sciences du médicament (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Doctorant contractuel Recherche fondamentale 31

Chef de clinique Médecine clinique 86

Doctorant en biologie santé Chargé de la mise en place technique du projet et de tout ce qui est autour de sa réflexion, recherche et développement autour du projet. 38

Chef de clinique en réanimation Médecin et enseignant-chercheur 75

Doctorant contractuel Gestion de projet, expérimentation animale, recherche académique. 33

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre CAP NA 99

Autre Institut de Formation en Soins Infirmiers 17

Doctorat Virologie et immunologie 99

Doctorat Cancérologie 44

Doctorat Bologie cellulaire et moléculaire dans le domaine de l'alimentation 21

Doctorat Cardiologie 33

Master 2 : Biologie, santé, sciences du médicament

Recherche et ingénierie en biosanté (parcours génie cellulaire)

Recherche et ingénierie en biosanté (parcours PNBCM)

Génie Physiologique, Biotechnologique Informatique

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Biologie, santé, sciences du médicament (suite)

Recherche et ingénierie en biosanté (parcours PNBCM)


