MASTER - OBSERVATOIRE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (OVSQ)

■ Mention Innovation, entreprise et société, parcours Eco-innovation, mobilité durable et société (EMDS)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2010 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
Manager environnement et régulation
Chef d'entreprise

La promotion 2014, 30 mois après le master
Emplois
Administrateur d'une réserve écologique
Directeur de la création
Commercial

……………….
………….……
………….……

Missions
Gestion du personnel, des clients, des fournitures et des ressources économiques, organisation des services pour les clients
Développement des affaires, création de nouvelles divisions, recrutement de professionnels.
Analyse des projets et des demandes européennes, vente de solutions, analyse de marché sur les batteries permettant de
stocker l'énergie renouvelable

La promotion 2013, 30 mois après le master
Emplois
Responsable communication et développement durable
- Chargé d'affaires en amiante
Ingénieur
Consultant sénior AMOA et SI
Spécialiste Data
Consultant en gestion de projet
Chargé de partenariat

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

Missions
Désamiantage, développement commercial, responsabilité du développement durable
Étude d'appels d'offre, coordination, estimation de prix
Assistance à gestion de projet, support utilisateurs, communication
Coordination d'équipe, reporting projet, conduite du changement
Développement et prospection de financements

La promotion 2012, 30 mois après le master
Emplois
Chef d'entreprise en art et technologies 3D
Consultant en ingénierie pédagogique et pilotage de projet
Consultant junior en gestion des risques et continuité d'activité
Ingénieur de conception électrique (Electrical Design Engineer)

+

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

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

Missions
Développement de l'innovation
Appui au pilotage du déploiement d'un projet de formation nucléaire, ingénierie pédagogique et animation de formation
dans la maintenance hydraulique
Conseil en assurance, audit et accompagnement
Qualité, relation client, fiabilisation
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DEFIP - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2011, 30 mois après le master
Emplois
Manager de projet Green IT (Informatique éco-responsable)
Mécanicien automobile
Professeur d'Anglais

……………….
………….……

Missions
Réduction de l'empreinte environnementale dans l'informatique bancaire
Rationalisation du fonctionnement de l'atelier, développement d'affaires, réduction des frais fixes

La promotion 2010, 30 mois après le master
Emplois
Consultant en développement durable et performance
Conseiller technologique
Consultant junior
Responsable de logiciels embarqués
Sélectionneur de variétés potagères
Enseignant à domicile

+

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

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

Missions
Réalisation de diagnostic
Montage de projets et d'événements, suivi business pour les entreprises
Ingénierie de projet, réalisation d'études économiques
Développement de logiciels, maintien de produits en place, développement de nouveaux produits
Création de nouvelles variétés, établissement de partenariats avec la recherche publique

