MASTER - UFR DES SCIENCES

■ Mentions Biologie intégrative et physiologie, Biologie Santé, parcours Agents infectieux - interaction avec leurs hôtes et l'environnement (A2I)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2015, 30 mois après le Master, sont renseignés ici.

DEFIP - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2015, 30 mois après le master
Emplois
Médecin *
Attaché de recherche clinique
Technicien d'études cliniques sénior

……………….
……………….
……………….

Missions
Soin, recherche, enseignement
Contrôle de la qualité des essais cliniques, management d'équipe, relation avec les équipes investigatrices
Analyse immunologique et sérologique d'études cliniques co-infectés HIV et HBV, génotypage de résistance de patients HIV
positifs, formation de techniciens aux techniques de séquençage

* Emploi déjà occupé avant le master

La promotion 2014, 30 mois après le master
Emplois
Chef de clinique en réanimation médicale
Attaché de recherche clinique (2)

……………….
……………….

Missions
Soin des patients, recherche clinique, gestion du service
Suivi scientifique et clinique, assurance qualité

La promotion 2013, 30 mois après le master
Emplois
Praticien hospitalier
Médecin militaire *
Chef de clinique
Chef de clinique assistant en Néphrologie et en transplantation rénale
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du master

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Missions
Conseil en thérapie et en maladie infectieuse, diminution des antibiotiques
Soin, médecine du travail, médecine opérationnelle
Soin, gestion du bon fonctionnement du service, enseignement en médecine
Hospitalisation, enseignement, recherche
Transmission de connaissances

La promotion 2012, 30 mois après le master
Emplois
Médecin - Biologiste*
Attaché de recherche clinique

……………….
……………….

Missions
Responsabilité d'un laboratoire bactériologique hospitalier, suppléance en hygiène hospitalière, adjoint au chef de service
Lien entre les docteurs et les sponsors pharmaceutiques, unification et administration des données relatives aux patients,
gestion des études

* Emploi déjà occupé avant le master

La promotion 2011, 30 mois après le master
Emplois
Ingénieur de recherche en génétique
Vétérinaire

+

D’infos
2017
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

……………….
……………….

Missions
Etude biologique et génétique
Contrôle de produits, veille règlementaire, information du public
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La promotion 2010, 30 mois après le master
Emplois
Chargé d'études junior santé - Cadre
Assistant ingénieur en expérimentation et instrumentation biologique
Gérant d'un laboratoire d'analyses médicales
Ingénieur d'études en logiciel
Ingénieur d'études en Biologie
Chargé d'affaires en règlement et assurance qualité fournisseur
Opérateur de production

……………….
……………….
………….……
………….……
………….……
………….……

Missions
Réalisation d'enquêtes santé qualitatives
Réalisation de recherches, gestion du matériel de laboratoire
Gestion du personnel, validation biologique, gestion des prélèvements, des résultats et interprétation
Administration de logiciels
Réalisation de diagnostic et de recherche sur la toxoplasmose
Application des règlements norme et qualité

La promotion 2008, 30 mois après le master
Emplois
Technicien de recherche en biologie moléculaire

+

D’infos
2017
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

