MASTER - UFR DES SCIENCES

■ Mention Électronique, énergie électrique, automatique (E3A), parcours Traitement de l'Information et Exploitation des Données (TRIED)
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.
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La promotion 2015, 30 mois après le master
Emplois
Ingénieur de données (Data engineer)
Ingénieur en statistiques et informatique
Enseignant de Mathématiques et d'Informatique
Ingénieur - Chercheur en Informatique
Expert en mégadonnées (Data scientist)

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

Missions
Maintien de l'infrastructure, rédaction d'algorithmes de recommandation, mise en place de flux de données
Automatisation des algorithmes, analyse des résultats, récupération des données
Enseignement, suivi des élèves
Analyse des résultats informatiques et statistiques relatifs au climat, interprétation, validation
Développement, analyse de données, conseil

La promotion 2014, 30 mois après le master
Emplois
Chargé d’études informatique
Chargé d'études en contrôle permanent
Chef de projet

……………….
……………….
……………….

Missions
Ciblage et reporting, modélisation, étude et analyse client
Traitement des alertes, mise en place des requêtes
Suivi des projets

La promotion 2013, 30 mois après le master
Emplois
Analyste de données (Data scientist)
Ingénieur d'études - Développeur
Ingénieur d'études et de développement
Ingénieur électronique
Consultant en gestion des SI
(Consultant Information Technology & Service Management)
Consultant en analyse et fouille de données
Manager de service

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

Missions
Analyse, création de modèle statistique, apprentissage automatique
Intégration des données, exploitation des données d'un ERP, gestion de la hotline
Réponse aux appels d'offre, participation à la direction technique de consultants
Développement de fonctions pour des systèmes d'aide à la conduite
Réponse à des appels d'offre, formation des utilisateurs à des logiciels, aide
Exploration de données et analyse de résultats, communication à un public non-technique, développement des modèles
statistiques de prédiction et description des phénomènes
Suivi des contrats client, gestion des incidents, gouvernance et pilotage des projets client

La promotion 2012, 30 mois après le master
Emplois
Ingénieur informatique
Ingénieur qualité junior
Ingénieur - Chercheur
Ingénieur d'études
Chargé d'une plateforme de production
Dataminer
Assistant chef de projet informatique

+
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……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Missions
Développement informatique, analyse des besoins
Test fonctionnel et automatique
Développement et maintenance de la base de données d'un parc européen, traitement des données de gaz à effet de serre
Développement et analyse
Identification des variables, développement de la plateforme, formation de l'équipe
Analyse, élaboration de tableaux de bord, mise en place d'algorithmes
Développement d'applications, test et gestion de projets
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La promotion 2011, 30 mois après le master
Emplois
Ingénieur de recherche en information
Chef de projet informatique junior

……………….
……………….

Missions
Développement et traitement des données
Conception, développement et suivi de projets

La promotion 2010, 30 mois après le master
Emplois
Cadre business intelligence
Directeur technologie (Founder and Technology Director)

……………….
……………….

Missions
Développement, gestion de bases de données décisionnelles
Gestion de technologies et de projets, développement de solutions

La promotion 2009, 30 mois après le master
Emplois
Ingénieur développement
Ingénieur en système d'information décisionnel

……………….
……………….

Missions
Conception et développement de logiciels
Analyse programmes, développement de rapports business/projets, conception

La promotion 2008, 30 mois après le master
Emplois
Consultant informatique
Ingénieur d'études et de recherche
Ingénieur d'études statistiques
Ingénieur systèmes d'information

+

D’infos
2017
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……………….
……………….
……………….
……………….

Missions
Conseil
Programmer des logiciels
Concevoir, développer des programmes et des applications
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